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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les
dispositions de l’article 30 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les
1
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle , la Cour des comptes
transmet au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ses observations et
commentaires relatifs aux projets de budget pour l’année 2013 de la Région de BruxellesCapitale.
Pour procéder à son analyse, la Cour des comptes a disposé de l’accès à la base de données
budgétaires du ministère, ainsi qu’aux données relatives aux projets de budget (entre
autres, les informations budgétaires des départements et des organismes administratifs
autonomes, les avis de l’inspection des finances, des cabinets concernés).

1

Dans un souci de lisibilité, ce texte sera désigné dans la suite de ce rapport par « l’ordonnance organique ».
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CHAPITRE 1– PROJET DE BUDGET DES VOIES ET MOYENS
1.1

Aperçu général

Le montant total des recettes prévues par le projet de budget des voies et moyens initial
2
pour l’année 2013 s’élève, hors produits d’emprunts , à 2.941,3 millions d’euros, ce qui
représente une augmentation de 257,5 millions d’euros par rapport au budget 2012 ajusté
(+9,6 %).
3

Comme il ressort du tableau ci-dessous , plus de la moitié de cette augmentation découle
des prévisions de recettes au programme 060 Loi spéciale de financement, part relative aux
impôts sur les personnes physiques. Ce programme, dont les recettes totales sont estimées à
1.190,5 millions d’euros, en progression de 138,1 millions d’euros, devient le programme de
recettes le plus important grâce à la hausse de l’intervention de solidarité nationale
(+73,6 millions d’euros) et à deux nouvelles dotations dans le cadre de la sixième réforme
de l’État qui doit encore être adoptée, en compensation de la perte de revenus d’impôts liée
aux fonctionnaires internationaux (48 millions d’euros) et aux navetteurs (13 millions
d’euros).
En outre, le projet prévoit des recettes d’un montant de 1.179,6 millions d’euros au
programme 010 Impôts régionaux, en augmentation de 46,7 millions d’euros. Celle-ci
s’explique surtout par la hausse des prévisions en matière de droits de succession
(+38,7 millions d’euros).
L’augmentation du montant de la dotation fédérale de mobilité escomptée (75 millions
d’euros en 2013 contre 45 millions d’euros en 2012) entraîne une hausse des prévisions de
recettes au programme 260 Équipement et déplacements (+29,8 millions d’euros).
L’augmentation de l’estimation des recettes en provenance de l’agglomération
(+22,1 millions d’euros) résulte du transfert d’un solde de l’année 2012. Les recettes estimées
du programme 110 Recettes diverses sont également à la hausse, en raison d’un transfert de
revenus d’un montant de 13,7 millions d’euros en provenance du fonds budgétaire fédéral
en vue du financement des dépenses liées à la sécurité et à la prévention à Bruxelles. Le
projet de budget majore aussi les prévisions de recettes pour les programmes 070
4
5
Mainmortes (+6,4 millions d’euros) et 020 Taxes régionales (+5,8 millions d’euros).
La principale baisse est constatée au programme 170 Gestion immobilière régionale
(-5,2 millions d’euros). Elle s’explique en grande partie par les recettes exceptionnellement
élevées qui avaient été estimées en 2012 pour la liquidation des participations de la Région
dans la SA Bruxelles-Midi et la vente d’immeubles.

2

Si l’on tient compte des produits d’emprunts, les recettes totales estimées s’élèvent à 3.456,4 millions d’euros. En
comparaison avec le budget 2012 ajusté, les recettes estimées des produits d’emprunts à plus d’un an diminuent de
132,4 millions d’euros pour atteindre 341,6 millions d’euros.
3

Sauf mention contraire, les chiffres figurant dans les tableaux et graphiques du présent rapport sont exprimés en
milliers d’euros.
4

La mainmorte est une compensation pour la perte de revenus d’impôts à la suite de l’exonération du précompte
immobilier d’un certain nombre de bâtiments publics. Comme dans le budget 2012 ajusté, l’estimation tient compte d’un
montant supplémentaire de 24 millions d’euros dans le cadre de l’accord institutionnel relatif à la sixième réforme de
l’État.
5

Sur la base des réalisations de cette année, l’estimation des recettes de la taxe régionale à charge des propriétaires
d’immeubles bâtis augmente de 5 millions d’euros ; les recettes estimées de la taxe régionale forfaitaire sont majorées à
raison de la hausse estimée du nombre de contribuables.
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Tableau 1 – Prévisions de recettes
Budget des voies et moyens

Budget
initial
2012

Budget
ajusté
2012

Projet
de
budget
initial
2013

Différence
entre le
budget
ajusté
2012 et le
projet de
budget
initial
2013

Différence
en %

Loi spéciale de financement, part relative
aux impôts sur les personnes physiques
(Pr. 060)

1.064.115

1.052.375

1.190.467

138.092

13,1%

Impôts régionaux (Pr. 010)

1.171.166

1.132.903

1.179.639

46.736

4,1%

Compétences d’agglomération (Pr. 080)

153.184

153.184

175.274

22.090

14,4%

Taxes régionales (Pr. 020)

111.810

111.810

117.630

5.820

5,2%

Équipement et déplacements (Pr. 260)

47.083

47.083

76.910

29.827

63,3%

Mainmortes (Pr. 070)

68.465

64.872

71.316

6.444

9,9%

Emploi (Pr. 250)

54.275

54.275

54.275

0

0,0%

Énergie (Pr. 240)

26.445

26.583

26.957

374

1,4%

Recettes diverses (Pr. 110)

0

211

13.672

13.461

6379,6%

10.392

10.392

10.356

-36

-0,3%

Fonction publique (Pr. 150)

5.195

5.186

5.218

32

0,6%

Logement social (Pr.310 )

4.180

4.612

4.126

-486

-10,5%

Anciennes taxes provinciales (Pr. 030)

3.987

3.987

4.064

77

1,9%

Espaces verts, forêts et sites (Pr. 340)

3.272

3.272

3.272

0

0,0%

Protection de l’environnement (Pr. 330)

1.550

1.659

2.120

461

27,8%

Gestion immobilière régionale (Pr. 170)

Aide aux entreprises (Pr. 200)

5.354

7.154

1.914

-5.240

-73,2%

Logement (Pr. 300)

840

1.030

1.325

295

28,6%

Taxis (Pr. 040)

970

970

992

22

2,3%

Aménagement urbain et foncier (Pr. 280)

284

630

642

12

1,9%

Recettes financières (Pr. 90, hors
produits d’emprunts)

420

420

420

0

0,0%

Patrimoine historique et culturel
(Pr. 320)

651

686

63

-623

-90,8%

Autres recettes

459

459

604

145

31,6%

Total hors produits d’emprunts du
programme 090

2.734.097

2.683.753

2.941.256

257.503

9,6%

Produits d’emprunts AB 01.090.06.01
(Opérations de gestion de la dette)

133.526

133.526

133.526

0

0,0%

Produits d’emprunts BA 01.090.06.02
(Opérations de gestion de la dette)

40.000

40.000

40.000

0

0,0%

Produits d’emprunts AB 01.090.06.04
(emprunts à plus d’un an)

474.000

474.000

341.645

-132.355

-27,9%

3.381.623

3.331.279

3.456.427

125.148

3,8%

Total général des recettes
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1.2

Aperçu par programme

1.2.1

Loi spéciale de financement, part relative aux impôts sur les personnes
physiques (programme 060)

Les recettes estimées à 1.190,5 millions d’euros du programme 060 représentent 40,5 % du
montant total des recettes (hors produits d’emprunts). Comme mentionné ci-dessus,
l’estimation tient compte des compensations escomptées pour la perte de revenus d’impôts
liée aux fonctionnaires internationaux et aux navetteurs, estimées à 61 millions d’euros.
Deux nouvelles allocations de base ont été créées pour ces compensations.
6

Les trois autres allocations de base du programme sont indexées chaque année et adaptées
en fonction de la croissance économique. Ces paramètres économiques sont fixés dans le
budget économique du Bureau fédéral du plan .
Le budget économique du 14 septembre 2012 prévoit pour l’année 2013 une croissance
économique de 0,7 % et une inflation de 1,8 %. Pour 2012, ces paramètres ont été corrigés
comme suit : -0,1 % pour la croissance économique et +2,9 % pour l’inflation.
La principale allocation de base, à savoir la partie attribuée de l’impôt des personnes
physiques (IPP), contient aussi l’intervention de solidarité nationale. Ce transfert fédéral
est notamment calculé sur la base du nombre d’habitants et de l’écart entre le produit
moyen de l’IPP dans la Région de Bruxelles-Capitale et le produit moyen total de l’IPP en
7
Belgique .
Le tableau 2 compare les recettes estimées pour 2013 avec celles de 2012. Les montants
estimés sont chaque fois égaux à la somme des réalisations présumées pour 2012 et de
8
l’estimation initiale pour l’année 2013 . Ils correspondent aux estimations fédérales du
service d’étude du SPF Finances et se basent sur les paramètres repris dans le tableau 3.

6

Outre l’allocation de base relative à la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques, il s’agit de l’allocation de
base relative aux moyens attribués lors du transfert de plusieurs compétences dans le cadre de la cinquième réforme de
l’État, et de l’allocation de base relative aux moyens accordés en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Cet article concerne la dotation spéciale répartie via la Région entre
les communes qui remplissent les conditions posées par l’article 279 de la loi communale (échevins néerlandophones ou
président du CPAS néerlandophone).
7

L’intervention de solidarité nationale est attribuée aux régions dont le produit moyen de l'impôt des personnes
physiques par habitant est inférieur à celui de l'ensemble du Royaume. Le montant de l’intervention de solidarité
nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (11,60 euros à indexer dès l’année budgétaire 1989) par le
nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que
présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne
nationale.
8
Ces réalisations présumées pour 2012 sont la différence entre, d’une part, le montant 2012 présumé calculé sur la base
des paramètres connus au second semestre 2012 et, d’autre part, le montant 2012 ajusté lors du contrôle budgétaire de
2012. Le montant initial 2013 est l’estimation du montant 2013 effectuée sur la base des paramètres les plus récents.
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Tableau 2 – Loi spéciale de financement, part relative à l’IPP
Budget 2012 ajusté

Budget 2013 initial

Différence

Montant
2012
justé

Solde
2011
définitif

Total 2012

Imontant
2013
ajusté

Solde
2012
présumé

Total 2013

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(6) - (3)

Part IPP

632.642

-1.980

630.662

641.289

-7.845

633.444

2.782

Interv. Solidarité

344.521

38.220

382.741

404.000

52.335

456.335

73.594

Total partie attribuée
IPP

977.163

36.240

1.013.403

1.045.289

44.489

1.089.779

76.375

0

0

Nouvelles compétences

3.899

34

3.932

4.006

10

4.016

84

Article 46bis loi spéciale

34.801

238

35.040

35.674

-2

35.672

632

1.015.864

36.512

1.052.376

1.084.969

44.498

1.129.467

77.091

Ajusté 2012

Présumé 2012

BE 10/02/12

BE 14/09/12

Total

Tableau 3 – Relevé des paramètres
Définitif 2011

Initial 2012

BE 10/02/12

BE 09/09/11

Initial 2013
BE 14/09/12

Inflation

3,53%

2,00%

2,70%

2,90%

1,80%

Croissance PIB

1,90%

1,60%

0,10%

-0,10%

0,70%

Part RBC dans IPP
Exercice
d'imposition
Écart produit moyen
IPP

8,45%

8,45%

8,45%

8,39%

8,39%

2010

2010

2010

2011

2011

-15,97%

-15,97%

-15,97%

-17,88%

-17,88%

1.089.538

1.089.538

1.089.538

1.119.088

1.119.088

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2011

01/01/2011

Population

L’augmentation de 77,1 millions d’euros est imputable à l’intervention de solidarité
nationale pour 73,6 millions d’euros. Celle-ci progresse en raison de l’augmentation de la
population et du plus grand écart du produit moyen de l’IPP par rapport à la moyenne
nationale. Cet égard est en augmentation constante depuis 1997 et atteint près de 18 %.
Pour l’année 2013, le montant total de l’intervention de solidarité nationale est estimé
à 456,3 millions d’euros, ce qui représente 41,7 % du montant total de la partie attribuée de
l’IPP et 15,5 % des recettes totales de la Région.
1.2.2

Impôts régionaux (programme 010)

Les impôts régionaux sont perçus par l’autorité fédérale puis reversés à la Région. Pour
2013, ils sont estimés à 1.179,6 millions d’euros, soit 40,1 % des recettes totales.
Le tableau ci-dessous compare les estimations de recettes pour 2013 avec celles figurant
dans le budget 2012 ajusté et le budget 2012 initial, ainsi qu’avec les réalisations de 2011.
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Tableau 4 – Prévisions en matière d’impôts régionaux
Réalisations
2011

Budget
initial
2012

Budget
ajusté
2012

Projet de
budget
initial
2013

Différence
par rapport
aux
réalisations
2011

Différence
par
rapport
au budget
ajusté
2012

Différence
par
rapport
au budget
ajusté
2012

Droits
d’enregistrement
sur les ventes de
biens immeubles

473.746

486.213

486.213

486.213

12.467

0

0,0%

Droits
d’enregistrement
sur la
constitution
d’une
hypothèque sur
un bien
immeuble

29.944

29.547

25.870

27.192

-2.752

1.322

5,1%

Droits
d’enregistrement
sur les partages
de biens
immeubles

5.129

5.409

5.409

6.078

949

669

12,4%

46.295

53.145

53.145

54.072

7.777

927

1,7%

Droits de
succession

352.191

350.553

325.801

364.524

12.333

38.723

11,9%

Précompte
immobilier

19.547

19.155

19.595

20.519

972

924

4,7%

131.275

139.617

133.882

138.126

6.851

4.244

3,2%

47.008

47.790

47.790

46.394

-614

-1.396

-2,9%

Droits de
donation

Taxe de
circulation sur
les véhicules
automobiles
Taxe de mise en
circulation
Eurovignette

3.335

5.452

5.452

5.592

2.257

140

2,6%

Taxe sur les
jeux et paris

23.265

24.771

19.694

20.638

-2.627

944

4,8%

Taxe sur les
appareils
automatiques de
divertissement

8.227

9.514

10.000

10.291

2.064

291

2,9%

Taxe d’ouverture
de débits de
boissons
fermentées

137

0

52

0

-137

-52

-100,0%

1.140.097

1.171.166

1.132.903

1.179.639

39.542

46.736

4,1%

Total

Par rapport au budget 2012 ajusté, le budget initial 2013 prévoit une augmentation des
recettes des impôts régionaux de 46,7 millions d’euros (+4,1 %). En comparaison avec les
réalisations de 2011, les recettes augmentent de 3,5 %.
En ce qui concerne les droits de donation, le précompte immobilier, la taxe de circulation
et l’Eurovignette, le projet reprend les estimations du SPF Finances. À l’exception des deux
principaux impôts régionaux, les autres estimations se basent sur les réalisations effectuées
au cours des neuf premiers mois de 2012.
Pour le principal impôt régional, à savoir les droits d’enregistrement sur les ventes de biens
immeubles, le projet reprend le même montant que celui du budget 2012 initial. En ce qui
concerne les droits de succession, le projet augmente l’estimation fédérale à concurrence
de 27,2 millions d’euros. D’après la justification, la Région tient compte d’un mois
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supplémentaire de recettes, parce que le délai de dépôt de la déclaration a été raccourci de
er
cinq à quatre mois depuis le 1 août 2012.
La Cour des comptes souligne que l’estimation des recettes en matière d’impôts régionaux
dépasse de 25,5 millions d’euros (2,2%) celle de l’administration fédérale pour l’année 2013.
Outre la différence précitée en matière de droits de succession, cet écart est notamment dû
à une évaluation plus optimiste des droits d’enregistrement sur les ventes de biens
immeubles (9,8 millions d’euros au-dessus de l’estimation fédérale). La Cour des comptes
signale que les justificatifs ne précisent pas pourquoi le projet de budget s’écarte de
9
l’estimation fédérale .
1.2.3

Accord institutionnel

Au total, le projet prévoit sous l’activité 01 Dotation générale 164 millions d’euros de
moyens supplémentaires dans le cadre de la sixième réforme de l’État :


75 millions d’euros pour la dotation de mobilité ;



4,0 millions d’euros pour la dotation relative aux primes de bilinguisme ;



24 millions d’euros supplémentaires pour la mainmorte ;



13 millions d’euros pour la compensation relative aux navetteurs ;



48 millions d’euros pour la compensation relative aux fonctionnaires internationaux.

Pour les trois premières dotations mentionnées, qui s’inscrivent dans le cadre de la
première phase de la sixième réforme de l’État, plusieurs modifications légales ont été
effectuées.
Concernant la compensation pour les navetteurs et les fonctionnaires internationaux, la
Cour des comptes fait observer que la mise à disposition de ces moyens repose sur un
accord politique non encore conclu.
Outre les dotations précitées, le projet prévoit aussi un transfert de 13,7 millions d’euros en
10
provenance du fonds de sécurité fédéral . Lors des récentes modifications législatives dans
le cadre de la sixième réforme de l’État, le pouvoir de décision quant à l’utilisation des
moyens de ce fonds a été attribué à la Région de Bruxelles-Capitale.
1.2.4

Emploi (programme 250)

Le projet estime la dotation fédérale en faveur de la remise au travail des chômeurs à
52,7 millions d’euros. Selon la justification, cette prévision est basée sur un calcul effectué
par Actiris.
Actuellement, le pouvoir fédéral n’a pas encore fixé de nouveau montant pour 2013. La
Cour des comptes fait observer que, les années précédentes, le montant prévu au niveau
fédéral pour les droits de tirage s’élevait seulement à 39,0 millions d’euros (soit 13,7 millions
d’euros de moins que l’estimation régionale).

9

Au sujet de cette comparaison, il est souligné que l’estimation fédérale concerne les recettes (de caisse) fédérales
escomptées pour 2013, qui sont reversées à la Région avec un mois d’écart.
10

Fonds en vue du financement de certaines dépenses liées à la sécurité résultant de l’organisation des sommets
européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses en matière de sécurité et de prévention liées à la fonction de capitale
nationale et internationale de Bruxelles. Le projet inscrit ces moyens à l’activité 03 Recette non fiscale générale.
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CHAPITRE 2 – PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
2.1

Aperçu général des crédits de dépenses

Le tableau ci-après présente, par type de crédits, les autorisations de dépenses inscrites aux
budgets des exercices 2012 et 2013.
Tableau 5 – Crédits de dépenses du projet de budget 2013
Projet de
budget
initial 2013

Moyens d'action
(engagements)

Moyens de
paiement
(liquidations)

Crédits
d'engagement

Budget
ajusté 2012

Budget initial
2012

3.872.335

3.232.334

3.278.656

213.878

209.974

214.054

Total

4.086.213

3.442.308

3.492.710

Crédits de liquidation

3.561.610

3.266.893

3.347.385

224.958

212.231

215.311

3.786.568

3.479.124

3.562.696

Crédits variables

Crédits variables
Total

Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2013 augmente les moyens d’action
de 643,9 millions d’euros (+18,7 %) par rapport au budget ajusté 2012 et de 593,5 millions
d’euros (+17 %) par rapport au budget initial 2012. Toutefois, en excluant des crédits
d’engagement le crédit de 364,7 millions d’euros prévu pour l’engagement exceptionnel en
vue de la modernisation du réseau de métro, l’écart par rapport à l’année 2012 est ramené à
+8,1 % et +6,6 % par rapport aux budgets ajusté et initial.
Les moyens de paiement augmentent pour leur part de 307,4 millions d’euros (+8,8 %) par
rapport au budget ajusté 2012 et de 223,9 millions d’euros (+6,3 %) par rapport à ce même
budget initial.
Par ailleurs, si l’on neutralise la provision de 125 millions d’euros affectée en 2013 à un
éventuel prêt au Fonds du Logement, l’accroissement des moyens d’action et de paiement
se limite à +4,5% et +3,2% par rapport au budget ajusté 2012, et à +3,0 % et 2,8 %, par
rapport à ce même budget initial.
À titre comparatif également, l’écart entre les moyens alloués au budget initial 2012 par
11
rapport à ceux du budget ajusté 2011 s’élevait à +6,6 % en termes d’engagements et à
12
+9,8 % en termes de liquidations.
Par conséquent, toutes choses restant égales par ailleurs, le budget général des dépenses
pour l’année 2013 limite davantage la croissance des crédits de dépenses que ne l’avait fait
le budget initial précédent.

2.2

Analyse des principales évolutions

Les commentaires ci-après ne porteront – sauf exception – que sur les crédits dissociés
d’engagement et de liquidation, qui représentent environ 94 % du total des moyens

11

+6,1 % par rapport au budget initial 2011.

12

+9,0 % par rapport au budget initial 2011.
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d’action et de paiement. La comparaison s’opérera essentiellement par rapport au budget
ajusté de l’année précédente. Par ailleurs, les moyens attribués aux missions dont les
programmes comportent principalement des dotations allouées à des organismes
autonomes seront examinés infra, au point consacré à ces organismes.
2.2.1 Mission 03 – Initiatives communes du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
Les crédits d’engagement de cette mission (8,1 millions d’euros) diminuent globalement de
0,3 million, tandis que les crédits de liquidation (8,9 millions d’euros) augmentent de
1,5 million d’euros.
En engagement, la diminution précitée résulte globalement de la suppression, au sein du
programme 3 – New Deal, des crédits inscrits à l’AB 03.002.42.01.4510 – Subventions visant le
développement de l’offre de formation à Bruxelles en lien avec les priorités et les objectifs
13
définis dans le New Deal (– 2,9 millions d’euros) , conjuguée à l’inscription de crédits
supplémentaires (+2,5 millions d’euros) à une nouvelle allocation de base 03.003.99.01.0100
– New Deal-mesures emploi/emploi jeunes, en vue de favoriser la mise à l’emploi des jeunes
dans des structures d’intérêt général, telles que les crèches, notamment.
En liquidation, alors que des moyens équivalents à ceux prévus pour les engagements sont
affectés aux mesures en faveur de l’emploi (2,5 millions d’euros), les crédits pour les
subventions visant au développement de l’offre de formation dans le cadre du New Deal ne
sont pas totalement supprimés, au contraire des crédits d’engagement correspondants ; il
subsiste un montant de près de 0,8 million d’euros qui, selon le programme justificatif, est
destiné à apurer l’encours. Or, selon les informations recueillies par la Cour des comptes,
aucun encours ne persiste sur cette allocation de base. Le crédit est en réalité destiné à
financer, d’une part, des formations dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement, à
concurrence de 250 milliers d’euros et, d’autre part, des projets de la Commission
communautaire flamande, à concurrence de 530 milliers d’euros. La Cour des comptes
relève, à cet égard, que les moyens en lien avec les actions de formation dans le cadre du
New Deal n’ont pas été intégralement transférés à la mission 30, dévolue au financement
des commissions communautaires.
2.2.2 Mission 04 – Gestion des ressources humaines et matérielles du ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la simplification administrative au
niveau régional
L’augmentation des crédits de cette mission (13,6 millions d’euros ou +10,4 % en
engagement et 13,1 millions d’euros ou +10,0 % en liquidation) s’explique par trois
éléments :


la hausse des crédits pour les rémunérations, au sens large (en ce compris les autres
frais de gestion du personnel) : +4,1 millions d’euros (+4,6 %), tant par rapport au
budget 2012 ajusté qu’au budget initial. Cette augmentation prend en compte une
indexation des salaires de 2 %, l’exécution de l’accord sectoriel 2011-2012, les plans de
recrutement déjà approuvés dans le passé et les augmentations barémiques ;



l’augmentation des crédits destinés aux pensions et rentes du personnel et des
14
mandataires de l’Agglomération de Bruxelles (+3,2 millions d’euros ou +13,5 %). Elle
résulte de la révision de la convention avec Ethias en 2011, suite aux remarques de la

13

Les moyens destinés à accroître l’offre de formation sont transférés à la Mission 30 – Financement des Commissions
communautaires, activité 42.
14

AB 04.002.07.08.1133.
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commission bancaire. Le montant prévu pour 2013 (23,7 millions d’euros) comprend le
supplément pour l’année 2012 (1,5 million d’euros) qui n’avait pas été pris en charge par
ce budget ;


15

l’inscription sur une nouvelle allocation de base d’un crédit provisionnel pour les
recrutements (5,5 millions d’euros). Selon les justifications, « cette provision sert à
couvrir entre autres le coût des divers plans de recrutement 2010, 2011 et 2012 et le coût
complémentaire pour remplir différents mandats et pour d’autres manques de personnel
en cas de politique inchangée ». Or la Cour des comptes relève que, selon les
informations recueillies auprès de l’administration, le coût des recrutements et
16
er
engagements décidés par le gouvernement jusqu’au 1 avril 2012, à savoir, 6,9 millions
d’euros, est déjà compris dans le crédit pour les rémunérations du personnel. Une
clarification est par conséquent nécessaire au sujet de l’affectation réelle de ce crédit
provisionnel.

2.2.3 Mission 06 – Gestion et contrôle financier et budgétaire
Les crédits dissociés de cette mission évoluent en sens opposé : en engagement, ils
diminuent de 8,2 millions d’euros (– 2,3 %) et en liquidation, ils progressent de 2,0 millions
d’euros (+0,6 %). Ces variations entre le budget 2012 ajusté et le projet de budget inital 2013
sont le résultat des évolutions suivantes.


Au programme 001 –Support de la politique générale, les crédits d’engagement et de
liquidation progressent de, respectivement, 1,7 et 11,9 millions d’euros. En engagement,
la hausse résulte, d’une part, de l’augmentation (de 10 à 21 millions d’euros) du crédit
17
provisionnel destiné à couvrir des dépenses diverses et, d’autre part, de la nonreconduction, en 2013, du crédit d’engagement au montant de 9,6 millions d’euros,
destiné aux dépenses patrimoniales liées aux applications spécifiques de
18
l’administration de la fiscalité régionale (AFR) . En liquidation, la hausse précitée
s’explique également par la provision pour dépenses diverses et par le doublement des
crédits destinés aux dépenses de fonctionnement spécifiques liées aux projets de l’AFR
(de 0,9 à 1,8 million d’euros).
Au sujet de la provision précitée, le programme justificatif précise que « ce crédit
provisoire sert à couvrir des dépenses éventuelles qui ne peuvent pas être prévues à
l'heure actuelle ou qui sont encore actuellement incertaines. Selon les informations de
la Cour des comptes, le gouvernement réserve ce crédit, d’une part, à hauteur de
10 millions d’euros, à la couverture du risque d’une éventuelle baisse des recettes
institutionnelles (impôts régionaux et IPP) et, d’autre part, à hauteur de 11,0 millions
d’euros, aux dépenses pour lesquelles l’obligation de paiement est encore incertaine,
notamment dans le cadre des garanties publiques, des indemnisations ainsi que de la
problématique de la TVA auprès de l’Agence régionale pour la propreté (ARP).



15

Au programme 002 – Exécution de la politique en matière de dette publique, les crédits,
déjà réduits à l’occasion du feuilleton d’ajustement du budget 2012 (– 11,5 millons
d’euros tant en engagement qu’en liquidation), sont à nouveau diminués (-6,4 millions

AB 04.002.99.02.0100.

16

144 personnes.

17

AB 06.001.99.01.0100.

18

Le marché relatif à la réalisation du programme Appollo (projet IT-Tools) a été attribué par le gouvernement de la
Région pour un montant de 9,7 millions d’euros le 19 juillet 2012. Il s’agit de permettre à la Région bruxelloise d'adapter
l'outil fiscal dans le but de lui permettre de gérer la perception du précompte immobilier régional, des droits
d'enregistrement ainsi que les compétences fiscales élargies dans le cadre de la réforme de l'État.
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d’euros) au budget initial 2013. Ces diminutions supplémentaires sont principalement
19
liées à celles des charges d’intérêt de la dette publique flottante (intérêts débiteurs) ,
ramenées de 3,5 à 0,8 million d’euros (– 2,7 millions d’euros) et à celles des
20
amortissements de la dette consolidée , qui passent de 173 à 165 millions d’euros
21
(-8,0 millions d’euros). En revanche, les charges d’intérêt de la dette consolidée
passent de 134,3 millions d’euros au budget ajusté à 139,2 millions d’euros au budget
initial 2013 (+4,9 millions d’euros).
Le programme justificatif expIique la baisse des charges d’intérêt liées au compte courant
et aux outils de financement à court terme par le recours à une consolidation plus
importante afin de bénéficier des conditions de financement à long terme très favorables
actuellement. La prévision de dépenses retenue pour 2013 apparaît réaliste dans la mesure
où les liquidations à la charge de ce crédit ne se sont élevées qu’à 725 milliers d’euros en
2011 et n’atteignaient que 195 milliers d’euros au 31 octobre 2012.
A contrario, les crédits destinés au paiement des intérêts de la dette consolidée sont
majorés, par rapport à l’ajustement 2012. Le programme justificatif opère, quant à lui, la
comparaison par rapport aux crédits du budget initial 2012 (142,3 millions d’euros) et en
justifie la baisse (– 3,0 millions d’euros) par celle des taux d’intérêts long terme. Quoi qu’il
en soit, le crédit proposé prévoit une marge de sécurité pour pouvoir répondre à tout
besoin sur la dette à court terme et faire face à une augmentation plus importante que
prévue des taux variables. Cette prévision semble réaliste au regard des liquidations
effectuées à la charge de ces crédits en 2011 (111,9 millions d’euros) et au 31 octobre 2012
(114,2 millions d’euros).
2.2.4 Mission 07 – Gestion en matière de technologie de l'information et des
communications (TIC)
Les modifications au sein de cette mission dont les crédits d’engagement et de liquidation
diminuent de, respectivement, 3,4 et 3,6 millions d’euros, portent essentiellement sur la
suppression en 2013, au sein du programme 002 – Soutien au fonctionnement général du
Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), des crédits qui étaient destinés en
22
2012 à un apport en capital dans la société coopérative IRISnet 2 au montant de
6,5 millions d’euros à la charge de la Région, combinée avec des augmentations de crédits
pour le financement du CIRB ou d’investissements liés au développement informatique du
ministère. Dans un avis rendu le 26 avril 2012, l’ICN a considéré que cet apport en capital
pouvait être comptabilisé comme une opération financière sans impact direct sur le solde
de financement de la Région de Bruxelles-Capitale.
2.2.5 Mission 10 – Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux
Les crédits affectés à cette mission connaissent une augmentation de 26,5 millions d’euros
en engagement et de 10,2 millions d’euros en liquidation.
Les principales évolutions sont les suivantes :


Au programme 004 – Financement général des communes, les crédits d’engagement et
de liquidation progressent de 12,1 et 9,9 millions d’euros. Cette augmentation résulte
notamment de l’indexation de 2 % de la dotation générale aux communes ainsi que de

19

AB 06.002.13.01.2110.

20

AB 06.002.14.01.9110.

21

AB 06.002.13.03.2110.

22

AB 07.002.41.01.8142.
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la quote-part de cette dotation pour la Commission communautaire commune
(+5,5 millions d’euros au total), laquelle est, pour la première fois, reprise au budget
2013 à une allocation de base spécifique (AB 10.004.42.01.4510). Par ailleurs, les moyens
destinés aux communes pour financer la mise en œuvre d’une prime à la vie chère pour
les travailleurs des pouvoirs locaux domiciliés en Région bruxelloise sont renforcés
(+4,2 millions en engagement et +2,7 millions d’euros en liquidation) par rapport au
budget ajusté 2012.


Au programme 005 – Financement de projets spécifiques des communes, les diminutions
de crédits, tant en engagement qu’en liquidation (– 8,4 et – 3,6 millions d’euros)
résultent essentiellement de la suppression des crédits provisionnels introduits à
l’ajustement 2012, pour des montants respectifs de 9 et 4,5 millions d’euros en
engagement et en liquidation en vue de faire face à l'essor démographique (AB
10.005.99.01.0100). En effet, en 2013, ces crédits sont transférés à la mission 30 –
Financement des Commissions communautaires en vue du financement, à travers les
commissions communautaires, du nouveau Plan crèches en lieu et place de la Région.
Enfin, on notera que des crédits de liquidation sont encore prévus à l’AB
10.005.28.01.6321 – Subventions aux projets d’infrastructures locales en lien avec l’essor
démographique pour l’apurement des engagement pris dans le cadre de l’ancien plan
crèches (montant quasiment identique à celui du budget initial 2012, 2,5 millions
d’euros). L’encours des engagements sur cette allocation de base s’élevait encore, au
12 novembre 2012, à 5,8 millions d’euros.



Au programme 006 – Financement des investissements d’intérêt public, les crédits
d’engagement et de liquidation s’établissent à 33,8 et 21,8 millions d’euros, ce qui
représente une majoration de, respectivement, 23,2 et 3,6 millions d’euros, par rapport
au budget ajusté 2012. En termes d’engagements, les moyens complémentaires sont
principalement affectés aux dotations triennales d’investissement et de développement
octroyés aux communes (DTI +17,5 millions d’euros et DTD +7,5 millions d’euros), dans
le cadre du triennat 2013-2015 dont les montants sont intégralement engagés la
première année. Aucun crédit de liquidation n’est prévu pour l’année 2013. Par contre,
les crédits de liquidation destinés à apurer l’encours, qui avaient été réduits à
l’ajustement 2012, retrouvent au budget initial 2013, le même niveau qu’au budget
23
initital 2012 .

2.2.6 Mission 12 – Soutien à l’Économie et à l’Agriculture
Les crédits d’engagement de cette mission augmentent de 20,5 millions d’euros et les
crédits de liquidation, de 5,3 millions d’euros, par rapport au budget ajusté 2012.
Ces augmentations concernent surtout les programmes 006 – Support des activités
économiques développées par la Société de développement pour la Région de BruxellesCapitale (SDRB) (+17,9 millions d’euros en engagement et +2,8 millions d’euros en
liquidation) et le programme 12 – Aides à l’investissement (+2,0 millions d’euros en
engagement et 3,6 millions d’euros en liquidation).


23

Au sein du programme 006, les crédits additionnels sont affectés à une participation
dans le capital de la SDRB (AB 12.006.22.01.8141) qui s’élève à 24 millions d’euros en
termes d’engagements et 10,0 millions d’euros en termes de liquidations (contre 6,0
millions d’euros pour les deux types de crédits au budget ajusté 2012). Cette

AB 10.006.64.09.6321 – Triennat 2007-2009 : subsides au communes –DTI : +3,3 millions d’euros par rapport au budget
ajusté 2012 ; AB 10.006.64.12.6321 – Triennat 2010-2012 : subsides au communes –DTI : +2,3 millions d’euros par rapport
au budget ajusté 2012.
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participation vise à renforcer les moyens d’action de la SDRB afin d’opérer
prioritairement des acquisitions et des viabilisations de terrains et bâtiments en zones
d’industrie urbaine.
Cette prise de participation, assortie d’un code économique « 8 » avait été introduite à
l’occasion de l’ajustement 2012, en remplacement de la dotation d’investissement,
24
classée en code économique « 6 » , octroyée jusqu’alors à la SDRB à des fins
identiques. Ce changement de code économique se justifiait par le reclassement de la
SDRB, à la suite de l’avis de l’ICN de novembre 2011 dans le secteur des sociétés non
financières publiques (S.11) au lieu du secteur des administrations publiques (S.13), au
sens du système européen des comptes (SEC 1995).


Au sein du programme 012, les augmentations précitées concernent essentiellement
l’allocation de base dédiée aux subventions aux micro-, petites et moyennes entreprises
réalisant un investissement dans le cadre de l’ordonnance organique du 13 décembre
25
2007 relative aux aides pour la promotion de l’emploi (+2,6 millions d’euros en
engagement et +4,2 millions d’euros en liquidation).
À l’inverse, les crédits consacrés aux aides aux entreprises réalisant un investissement à
caractère environnemental, d’intégration urbaine ou de mise en conformité aux
26
normes européennes, dans le cadre de l’ordonnance précitée sont réduits de
0,6 million d’euros tant en engagement qu’en liquidation. Selon les informations de la
Cour des comptes, ces crédits ne seraient pas suffisants pour apurer l’encours et
nécessiteront des réalimentations par voie de redistribution de crédits.



Au programme 002 – Aides logistiques, financières et fiscales aux entreprises, les
crédits subissent une diminution par rapport au budget ajusté 2012 (– 0,9 million
d’euros en engagement et – 2,2 millions d’euros en liquidation. Ces réductions sont
principalement dues aux trois allocations de base suivantes :
27

-

l’AB 12.002.38.02.31.32 (– 1,3 million d’euros en crédits de liquidation). Selon
les informations recueillies par la Cour des comptes, les crédits subsistants
(0,3 million d’euros) ne permettront pas de liquider l’encours relatif à ce
régime d’aides en extinction ;

-

l’AB 12.002.38.07.31.32 (– 0,9 million d’euros en crédits d’engagement et
+ 0,2 million d’euros en crédits de liquidation) ;

28

24

Transferts en capital à l’intérieur du secteur des administrations publiques.

25

AB 12.012.39.01.5112.

26

AB 12.012.39.02.5112.

27

Subventions-intérêts accordées aux entreprises privées dans le cadre de l'ordonnance du 01/04/2004 (AG du
20/10/2005) et dans le cadre de la loi du 04/08/1978.
28

Aides aux micro-, petites et moyennes entreprises dans le cadre du recrutement, de l’encadrement, de la transmission
du savoir et de l’accueil de la petite enfance dans le cadre de l’ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux
aides pour la promotion de l’expansion économique.
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-

29

l’AB 12.002.39.01.51.12 (– 0,9 million d’euros en crédits de liquidation). Cette
diminution résulte de l’extinction de ce régime d’aides.

2.2.7 Mission 14 – Soutien à la recherche scientifique
Les crédits alloués à cette mission progressent de 2,5 millions d’euros en engagement et de
2,5 millions d’euros en liquidation, pour s’établir à, respectivement, 45,9 et 44,4 millions
d’euros, ce qui correspond pratiquement aux mêmes montants qu’au budget initial 2012.
Au sein du programme 002 – Encouragement de la recherche scientifique à finalité
économique de cette mission, il y a lieu de remarquer la création d’une nouvelle allocation
de base (AB 14.002.41.02.8142 – Participations en capital dans des sociétés ou dans des fonds
destinés à soutenir la création et le développement de spin-offs universitaires et autres jeunes
entreprises innovantes, dotée de crédits de 3,0 millions d’euros.
2.2.8 Mission 15 – Promotion de l’efficacité énergétique et régulation des marchés
de l’énergie
Par rapport au budget ajusté 2012, les crédits dissociés de cette mission connaissent une
diminution de, respectivement, 2,5 millions d’euros en engagement et de 2,4 millions
d’euros en liquidation. Elle concerne principalement les crédits du programme 2 –
Promotion de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des investissements y
afférents. Au sein de ce programme, les réductions en termes d’engagement portent sur les
30
crédits pour les dépenses de fonctionnement (– 1,6 million d’euros) et pour les
31
subventions de fonctionnement aux organismes non commerciaux (– 1,2 million d’euros).
Quant aux diminutions de crédits de liquidation, elles portent sur les diverses subventions
d’investissement aux secteurs public et privé à titre d’intervention dans les investissements
économiseurs d’énergie.
Les crédits variables (28,9 millions d’euros en engagement et 26,5 millions d’euros en
liquidation) qui avaient été réduits au budget ajusté de 3,7 millions d’euros, suite à une
remarque de la Cour des comptes, sont ramenés à un niveau quasiment équivalent à celui
du budget initial 2012. Ils sont majoritairement inscrits au programme 009 – Dépenses de la
politique URE et fonctionnement du régulateur Brugel financés par le Fonds relatif à la
Politique de l'Énergie. En effet, la quasi totalité des recettes affectées à ce fonds
(25,6 millions d’euros) couvrent les dépenses prévues au sein de ce programme, en termes
de liquidation (25,1 millions d’euros).
2.2.9 Mission 16 – Assistance à la médiation dans l’offre et la demande d’emploi
Les évolutions des crédits de cette mission (+17,0 millions d’euros en engagement et
+11,9 millions d’euros en liquidation, par rapport au budget ajusté 2012, sont commentées
dans la partie consacrée aux organismes administratifs autonomes.
2.2.10 Mission 17 – Développement et promotion de la politique de mobilité
Les augmentations de crédits de cette mission (+2,8 millions d’euros en engagement et
+2,5 millions d’euros en liquidation) sont en partie liées au refinancement de la Région « en
raison de la mobilité ». Au total, les crédits supplémentaires identifiés dans ce cadre
s’élèvent à, respectivement, 1,4 million d’euros en engagement et 1,2 million d’euros en
liquidation. Ils sont attribués aux dépenses relatives à la politique stratégique en matière de
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Subventions d'investissement accordées aux entreprises privées dans le cadre de l'ordonnance du 01/04/2004 (AG du
20/10/2005) et dans le cadre de la loi du 04/08/1978.
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mobilité et aux actions liées (+1,4 million d’euros pour les deux sortes de crédits) et aux
subventions de fonctionnement aux associations travaillant dans le domaine de la
promotion des transports en commun, de la mobilité des personnes et de l'aménagement
33
de l'espace public (+0,2 million d’euros en liquidation).
Par ailleurs, le crédit de 0,5 million d’euros destiné à la participation dans le capital de
34
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale , qui avait été supprimé à
l’ajustement du budget 2012, est réinscrit en 2013 dans le but d’assurer, dans le courant de
cette année, le démarrage de cette agence. Dans l’attente de la transmission à l’ICN d’un
plan financier, cet Institut ne s’est pas encore prononcé sur l’appartenance ou non de cet
organisme au secteur S13 des administrations publiques. Le gouvernement a, pour l’instant,
décidé de ne pas le consolider avec le budget de la Région. Par ailleurs, l’apport en capital
(opération en code économique 8) pourrait également être reclassé par l’ICN en « transfert
en capital » (code économique 5) avec impact sur le solde de financement s’il ne générait
pas de dividendes ou de plus-values pour la Région.
2.2.11 Mission 18 – Construction et gestion du réseau des transports en commun
Le projet de budget initial 2013 prévoit une croissance des crédits de cette mission de
400,8 millions d’euros en engagement et de 43,4 millions d’euros en liquidation, par
rapport au budget ajusté 2012, et une croissance respective plus limitée, de 378,2 et
13,8 millions d’euros, par rapport au même budget initial.
Cette hausse s’explique essentiellement par la révision des dotations de fonctionnement et
d’investissement à la STIB, inscrites au programme 003 – Politique de partenariat avec la
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB). La dotation de fonctionnement
35
pour l’amélioration de la qualité du service et de la sécurité est augmentée de 10,5 millions
d’euros (+18,2 % tant par rapport au budget initial qu’au budget ajusté 2012). La dotation
d’investissement passe de 199,1 millions d’euros au budget ajusté 2012 (tant en engagement
qu’en liquidation) à 580,9 millions d’euros en engagement et à 216,2 millions d’euros en
liquidation au budget initial 2013. Toutefois, en faisant abstraction de la partie du crédit
prévue pour l’engagement exceptionnel de 364,7 millions d’euros en vue de la
modernisation du réseau de métro, le crédit d’engagement s’établit au même montant
(216,2 millions d’euros) que le crédit de liquidation, ce qui représente une hausse de 8,6%
par rapport au budget ajusté 2012 (1,5 % par rapport à l’initial).
Les crédits du programme 002 – Développement et gestion de l’infrastructure des transports
publics ainsi que l’insertion d’œuvres d’art sont également augmentés (+11,6 millions d’euros
en engagement et +18,9 millions d’euros en liquidation). Dans l’optique des engagements,
ces augmentations sont majoritairement affectées aux dépenses pour travaux
d’investissements de la Région (+16,7 millions d’euros, alors que les transferts en capital à la
STIB sont globalement réduits (– 5,3 millions d’euros). En termes de liquidation, toutes les
dépenses précitées voient leurs crédits augmentés (+19,0 millions d’euros). Les crédits
destinés aux dépenses pour les travaux d’investissements à l’infrastructure des transports
36
publics et pour l’amélioration de la vitesse commerciale du réseau de surface tram et bus
37
(VICOM) ne retrouvent cependant pas leur hauteur du budget initial 2012.
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34 AB 17.003.22.01.8141.
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2.2.12 Mission 19 – Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des
infrastructures et équipements routiers
Globalement, les crédits d’engagement de cette mission augmentent de 6,1 millions d’euros
et les crédits de liquidation, de 13,2 millions d’euros. Par rapport au budget initial 2012, les
augmentations respectives sont moins élevées, se chiffrant à 4,8 et 3,2 millions d’euros
(+4 % et +2,9 %). On se souviendra en effet que l’ajustement avait réduit les crédits d’une
allocation de base du programme 002 – Développement et gestion de l'infrastructure des
38
transports routiers, ainsi que l'insertion d'oeuvres d'art – cette mission de 1,3 million
d’euros en engagement et de 10,0 millions d’euros en liquidation, en raison d’un report à
2013 de travaux à la passerelle piétonne de Gosselies. Les crédits nécessaires à ce poste sont
à nouveau prévus en 2013, en plus d’autres majorations de crédits au sein du même
programme , principalement pour l’entretien normal des voiries (+2,9 millions d’euros en
engagement et +2,3 millions d’euros en liquidation).
2.2.13 Mission 21 – Exploitation et développement du canal, du port, de l'avant-port
et de leurs dépendances en vue d'une meilleure mobilité urbaine durable par
une approche multimodale et du développement économique créateur
d'emplois
Par rapport au budget ajusté 2012, l’augmentation des crédits de cette mission
(+4,3 millions d’euros en engagement et +4,0 millions d’euros en liquidation) s’explique
essentiellement par celle des crédits (+3,0 millions d’euros) attribués à l’AB
21.003.22.01.8141– Participation au capital du Port de Bruxelles et d'autres entreprises
publiques. Pour rappel, un crédit de 3,0 millions d’euros était déjà inscrit au budget ajusté
2012 sur la même allocation de base. Selon l’exposé général du budget 2013 et les
justifications du tableau budgétaire, ces crédits sont portés à près de 6,0 millions d’euros,
notamment pour la seconde partie de l’emphythéose du quai des matériaux.
Comme la Cour des comptes l’a déjà souligné, en l’absence de communication à l’ICN
d’informations justifiant la nature financière de l’opération, dotée d’un code économique 8,
supposant un retour sur investissement, la Région court le risque de voir cet institut
requalifier la dépense en transfert en capital, plutôt qu’en octroi de crédit et prise de
participation, ce qui aurait un impact direct sur le solde de financement de la Région. En
effet, l’apport en capital étant envisagé dans la perspective de la conclusion d’un bail
emphythéotique, qui demeure un contrat de location à long terme, en dépit du transfert de
droit réel à l’emphythéote, il n’est pas certain que l’ICN considérera cette opération comme
purement financière, sans impact sur le solde de financement.
2.2.14 Mission 22 – Politique en matière de production et de distribution d'eau, de
réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, d'épuration
des eaux usées et d'égouttage
La diminution des crédits de cette mission (– 6,4 millions d’euros en engagement et
- 6,1 millions d’euros en liquidation) résulte partiellement d’une réduction de 2,8 millions
d’euros de la subvention à l’IBGE pour l’exercice de ses compétences en matière de
39
politique de l’eau . Toutefois, cette diminution, liée à la nouvelle structure budgétaire de
cet organisme, n’est qu’apparente puisqu’elle est compensée par l’augmentation de la
dotation de fonctionnement, imputée à la mission 23.
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AB 19.002.11.01.7311 – Dépenses pour travaux d'investissements aux voiries et ouvrages routiers en ce compris les
équipements électriques et électromécaniques.
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Par ailleurs, les subventions de fonctionnement et d’investissement à la SBGE sont
globalement réduites de 1,5 million d’euros. La Cour des comptes relève que cette
diminution est en contradiction apparente avec les justifications du tableau budgétaire qui
prévoient une indexation de 2 % en 2013, conformément au contrat de gestion. La
différence par rapport au montant total des dotations inscrit au budget se chiffre à
2,1 millions d’euros. En réalité, elle s'explique par le fait que les dotations des années
précédentes comportaient un "rattrapage" qui n’est plus de mise en 2013.
Enfin, une dernière diminution est constatée à l’AB consacrée aux indemnités à des
particuliers découlant de la responsabilité de la Région à l'égard d'actes commis par ses
organes et préposés, dont les crédits passent de 3,0 à 0,4 million d’euros (–2,6 millions
d’euros).
2.2.15 Mission 23 – Protection de l’environnement et conservation de la nature
La croissance importante des crédits dissociés de cette mission (+13,5 millions d’euros ou
+19 %) découle, d’une part, de l’augmentation de la dotation de fonctionnement de l’IBGE
pour l’exercice de ses compétences (+6,7 millions d’euros), ainsi que de l’inscription d’un
nouveau crédit spécifique destiné au financement, par cet organisme, de la politique
climatique (6,8 millions d’euros). À ce sujet, la Cour des comptes constate que le
gouvernement de la Région avait décidé en octobre 2011 que les moyens nécessaires au
respect des engagements de la Belgique dans le cadre du Fast Start Financing et incombant
à la Région de Bruxelles-Capitale seraient inscrits à l’ajustement 2012. C’est finalement le
budget 2013 qui supporte cette dépense.
2.2.16 Mission 25 – Logement et habitat
Les crédits d’engagement et de liquidation de cette mission progressent respectivement de
121,7 millions d’euros et 157,0 millions d’euros. Ces crédits supplémentaires comprennent
des dépenses en code 8 pour un montant de 138,0 millions d’euros en liquidation, et de
125 millions d’euros en engagement.
Cette hausse découle principalement de l’inscription d’une provision de 125 millions
d’euros au programme 07 Politique en faveur des ménages. Cette provision doit permettre
d’accorder au Fonds du logement un emprunt à long terme et au taux d’intérêt du marché
si celui-ci rencontre des problèmes pour contracter lui-même des emprunts en raison de la
réduction des moyens disponibles sur les marchés financiers. Étant donné qu’il s’agit d’une
42
opération de code 8, elle n’a aucune influence sur le solde de financement .
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AB 22.004.19.01.3122.
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AB 22.004.20.01.5111.
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Code 81.21 Octrois de crédits à des établissements publics de crédits. Dans son avis du 26 octobre 2012, l’Institut des
comptes nationaux (ICN) y associe toutefois un certain nombre de conditions : au moment de l’octroi du crédit, il
convient de transmettre à l’ICN un calendrier d’amortissement et un plan financier qui démontre que le Fonds du
logement sera en mesure de rembourser l’emprunt.
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Le projet augmente aussi les crédits de liquidation afférents à la dotation d’investissement
du Fonds du logement à concurrence de 9,4 millions d’euros pour atteindre 37,2 millions
d’euros (dont 5 millions d’euros concernent le remboursement de moyens mis à la
43
disposition par le Fonds du logement en 2011 ).
Au programme 05 – Soutien aux organismes chargés de l’exécution de la politique du
logement social, les crédits d’engagement et de liquidation progressent respectivement de
11,8 millions d’euros et 21,4 millions d’euros. Ces augmentations résultent principalement
de la hausse de 17,9 millions d’euros (code 8) des crédits de liquidation destinés aux
44
programmes quadriennaux antérieurs et de la hausse du subside d’investissement versé à
la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour le programme de
rénovation quadriennal actuel 2010-2013. Concernant ce dernier subside, les crédits
d’engagement augmentent de 10,4 millions d’euros et les crédits de liquidation de
16,8 millions d’euros. Les crédits de liquidation relatifs aux avances remboursables (code 8)
dans le cadre de ce programme quadriennal actuel diminuent par contre de 4,9 millions
d’euros.
Les crédits de liquidation destinés au subside d’investissement versé à la SLRB pour le Plan
logement sont maintenus à 16,3 millions d’euros.
2.2.17 Mission 27 – Politique de la Ville
Fortement réduits à l’ajustement 2012, les crédits dissociés de cette mission progressent de
6,2 millions d’euros en engagement et de 1,2 million d’euros en liquidation, ce qui, par
rapport à l’initial, représente une réduction de près de 10 millions d’euros pour les deux
types de crédits.
Les crédits d’engagement du programme 006 Politique de revitalisation des quartiers sont
augmentés de 11,0 millions d’euros pour s’établir à 45,0 millions d’euros, montant qui
corespond à celui de budget initial 2012. Les crédits de liquidation de ce programme sont,
pour leur part, augmentés de 3,0 millions d’euros. Ces évolutions s’appliquent presque
totalement aux crédits inscrits à l’AB 27.006.28.02.6321 – Subventions d'investissement aux
communes pour les contrats de quartiers, qui sont fixés à 43,6 millions d’euros en
engagement et à 40,7 millions d’euros en liquidation. Selon le programme justificatif, le
réalignement des crédits d’engagement sur les montants du budget initial 2012 ne signifie
nullement que le rythme d’engagement prévu pour la prochaine série de contrats de
quartier durables a été restauré. Il reste un décalage lié aux 10,9 millions d’euros de crédits
supprimés à l’ajustement 2012, montant qui correspond à l’enveloppe budgétaire d’un
contrat de quartier durable.
Au programme 002 – Programmes européens, les crédits de liquidation, diminués à
l’ajustement 2012, sont augmentés mais leur montant reste inférieur à celui du budget
initial 2012 (20,2 millions d’euros contre 24,0 millions d’euros). Selon le programme
justificatif, la hauteur des crédits est déterminée par les informations en provenance des
porteurs de projets. L’écart de 15,2 millions d’euros entre les crédits d’engagement
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Par rapport au budget 2012 ajusté, les crédits d’engagement diminuent de 15,5 millions d’euros pour s’établir à
50,0 millions d’euros. Cette baisse est liée au fait qu’un montant de 16,5 millions d’euros de crédits d’engagement
supplémentaires a été accordé exceptionnellement cette année, le Fonds du logement ayant remboursé en 2011
16,5 millions d’euros de sa dotation. Cette opération était liée à l’intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans les
opérations de liquidation du Holding communal. Les crédits de liquidation 2013 tient compte d’un montant de 5 millions
d’euros pour le remboursement.
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Il s’agit de l’inscription d’un montant de 10,4 millions d’euros en crédits variables et de l’augmentation des crédits de
liquidation, qui passent de 8,9 millions d’euros à 16,4 millions d’euros. La révision, en 2012, du plan de liquidation du
programme quadriennal a donné lieu à un report de liquidation au budget 2013.

PROJETS DE BUDGET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L’ANNÉE 2013 / 22

(5,0 millions d’euros) et les crédits de liquidation de ce programme, devrait, en 2013,
concourir à la diminution de l’encours sur ce programme, qui s’élevait encore à
65,4 millions d’euros au 30 septembre 2012.
Au programme 003 – Régie foncière, la diminution des crédits d’engagement et de
liquidation (– 5,0 millions d’euros en engagement et – 5 ,3 millions d’euros en liquidation)
est essentiellement liée à celle des crédits de l’allocation de base 27.003.08.02.1211 –
Dépenses liées aux actions en matière de politique foncière, qui ne s’élèvent plus qu’à
0,2 million d’euros en 2013. En 2012, des crédits avaient été prévus spécifiquement pour le
remboursement, à SA Bruxelles-Midi, d’opérations financières prises en charge par cette
dernière, dans le cadre du réaménagement du quartier Midi.
Enfin, la Cour des comptes relève que le code économique dont est affectée l’allocation de
base 27.010.17.01.8514 – Octroi de crédits à la SDRB en vue de couvrir les investissements en
matière de rénovation urbaine, dotée d’un crédit de 7,3 millions d’euros demeure
inapproprié. En effet, suite aux audits de certification des comptes généraux 2008 et 2009
des services du gouvernement, il ressort que l’allocation budgétaire utilisée porte en fait sur
45
l’attribution de subventions non remboursables et pas sur des prêts . Il y a lieu de relever
qu’en dépit du code 8 dont elle est assortie, cette dépense est néanmoins considérée par la
Région comme un transfert à fonds perdus impactant le solde de financement. Afin d’éviter
à l’avenir toute confusion dans les calculs budgétaires et dans les imputations comptables,
la Cour des comptes recommande de modifier ce code économique.
2.2.18 Mission 30 – Financement des Commissions communautaires
Les crédits inscrits à cette mission enregistrent une augmentation de 16,3 millions d’euros
par rapport au budget ajusté 2012 et de 20,4 millions d’euros par rapport au budget initial.
La comparaison avec l’initial 2012 est cependant plus probante eu égard à la nonreconduction, en 2013, des droits de tirage supplémentaires octroyés aux commissions
communautaires française et flamande (4,1 millions d’euros) à titre d’intervention, tout au
moins pour la première, dans le coût des abonnements scolaires.
Outre l’adaptation de l’ensemble des dotations au coefficient d’évolution moyenne des
salaires dans la fonction publique bruxelloise (rapport 2013/2012 = 1,02), une dotation
complémentaire en faveurs de ces deux commissions (14,9 millions d’euros) est inscrite à
46
une nouvelle allocation de base . Elle comprend, d’une part, les tranches 2012 et 2013
(12,0 millions d’euros au total) relatives aux moyens transférés par la Région à ces
commissions en vue de soutenir la réalisation d’infrastructures pour les crèches et, d’autre
part, 2,9 millions d’euros leur attribués dans le cadre du New Deal, pour le développement
de la formation professionnelle.

2.3

L’encours des engagements

D’après les données communiquées par l’administration des Finances et du Budget,
l’encours des engagements s’élevait à 1.871,2 millions d’euros au 30 septembre 2012. À la
même date de l’année précédente, il s’élevait à 1.925,8 millions d’euros.
Pour l’année 2013, l’écart positif de 299,6 millions d’euros entre les moyens d’action et les
moyens de paiement représente l’augmentation potentielle de l’encours des engagements
au cours de cet exercice. Cet accroissement important résulte de l’encours généré par
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En particulier, les liquidations en faveur de la SDRB font référence à l’arrêté du gouvernement du 1 er juin 2006 pour
l’octroi de subsides (et non de prêts) de rénovation urbaine à la SDRB.
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l’engagement exceptionnel de 364,7 millions d’euros en vue de la modernisation du réseau
de métro, via la dotation d’investissement à la STIB.

2.4

Projets de budget des organismes administratifs autonomes

À titre liminaire, la Cour des comptes note que tous les projets de budget des organismes
administratifs autonomes de première et de deuxième catégorie ont été annexés au projet
d’ordonnance contenant le budget général des dépenses de l’année 2013 de la Région .
2.4.1 Agence régionale pour la propreté (ARP)
Le projet de budget 2013 de l’ARP est présenté en équilibre, les recettes comme les moyens
de paiement s’élevant à 202,9 millions d’euros. Au niveau du solde de financement SEC, le
budget dégage un boni de 6 millions d’euros du fait de remboursements en capital
(classe 9).
La dotation de fonctionnement à l’Agence augmente de 1 million d’euros par rapport au
budget ajusté 2012.
D’après les commentaires de la mission 24 relative à l’ARP, les recettes commerciales de
l’organisme évoluent à la hausse et sont estimées, à l’instar de l’initial 2012, TVA comprise.
47
Toutefois, si cette dernière affirmation était exacte , il serait anormal de n’avoir prévu
aucun crédit de dépenses à l’AB 01.002.08.23.1250 pour la TVA à payer. Renseignements pris
auprès de l’ARP, les recettes commerciales 2013 seraient estimées TVA non comprise
comme au budget ajusté 2012.
Les recettes relatives à l’AB 02.004.03.09.1611 (Produits de l’enlèvement d’ordures non
ménagères et industrielles par abonnements et conventions) sont estimées à 23,5 millions
d’euros (+1,7 million d’euros par rapport au budget ajusté 2012). Elles tiennent compte
er
d’une modification de la réglementation en vigueur qui impose à partir du 1 février 2013 la
conclusion d’un contrat commercial pour les producteurs de déchets autres que ménagers.
En outre, l’ARP a engagé récemment trois délégués commerciaux pour développer son
chiffre d’affaires. Il reste néanmoins à relever l’écart important entre les recettes perçues
jusqu’à la date du 12 novembre pour l’année 2012 (16,2 millions d’euros HTVA) et les
estimations pour 2013.
Les dépenses de personnel augmentent de 4,2 millions d’euros par rapport à l’ajusté 2012.
Par ailleurs, en raison d’opérations de statutarisation, les crédits glissent des rémunérations
du personnel non statutaire vers les rémunérations du personnel statutaire.
Au sein de sa mission 02 relative à l’enlèvement et au traitement des immondices, des
réductions de crédits de liquidation sont observées par rapport au budget ajusté 2012 aux
AB 02.001.08.08.1211 (prestations, travaux et services divers réalisés par des tiers,
-0,8 million d’euros) et 02.001.11.01.7200 (aménagement de dépôts et de garages, -1,2 million
d’euros).
De nouveaux engagements sont toutefois prévus aux AB 01.002.11.05.7200 (1,5 million
d’euros) et 02.001.11.01.7200 (8,4 millions d’euros) pour, d’une part, la réalisation du projet
Ecopôle et, d’autre part, l’aménagement de dépôts et de garages.
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Les commentaires relatifs aux AB de recettes commerciales dans le budget de l’ARP font également état d’estimations
de recettes TVAC.
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2.4.2 Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE)
Le projet de budget initial 2013 de cet organisme est présenté en équilibre.
Les dotations régionales destinées au financement de la politique générale de l’Institut
passent de 96,5 millions d’euros à 105,4 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2012,
ce qui constitue un accroissement de 9,2 %.
La dotation de fonctionnement à l’Institut (92,1 millions d’euros) a été augmentée de
10,7 millions d’euros (soit un accroissement de 13,2 % par rapport à l’ajusté 2012). Elle
englobe un montant exceptionnel de 6,8 millions d’euros octroyé à l’organisme pour qu’il
remplisse les engagements de la Région en matière de financement international pour le
changement climatique (« fast start funding » découlant des accords de Copenhague et de
Cancun). Dans ce cadre, un montant du même ordre est inscrit en dépenses au budget de
l’organisme. Compte non tenu de ce montant, l’accroissement de la dotation de
fonctionnement se limite à 4,8 % par rapport à l’ajusté 2012.
La dotation pour la commission de régulation BRUGEL a, par contre, été ramenée à
114.000 euros (-319.000 euros par rapport au budget ajusté 2012) pour permettre à l’Institut
de continuer à apurer l’encours d’engagements existant. En effet, cette commission est
autonome, depuis 2012, par rapport à l’IBGE.
La dotation régionale Énergie, servant à couvrir les frais de personnel IBGE affectée à la
gestion des primes énergie et à la politique de l’énergie, augmente quant à elle de 3,8 % par
rapport à l’ajusté 2012.
Par ailleurs, les dotations spécifiques, liées à des fonds budgétaires, ont globalement été
ramenées à 5,4 millions d’euros (-1,8 million d’euros par rapport au budget ajusté 2012). Les
subventions en vue de mener des actions de protection de l’environnement ont augmenté
de 0,5 million d'euros tandis que les subventions perçues en exécution de l’accord de
coopération « emballages » en vue de prévention des déchets ont diminué de 2,4 millions
d’euros.
La structure budgétaire des dépenses de l’IBGE a été remaniée de fond en comble à
l’exception des dépenses de la mission 15. De nouvelles missions, numérotées de 16 à 23, ont
été créées dans le but de faire correspondre davantage le budget de l’organisme au
programme de travail des services de l’IBGE. Bien que le nombre d’allocations de base reste
élevé (134), il a été diminué de près de 40 % par rapport au budget 2012.
La nouvelle structure du budget ne permet pas de comparer les allocations de base des
budgets 2012 et 2013 entre elles. Toutefois, la classification économique permet d’analyser
globalement l’évolution des dépenses de l’organisme en fonction de leur nature
économique.
Les crédits d’engagement relatifs aux dépenses courantes augmentent sensiblement par
rapport à l’ajusté 2012 (+4,4 %) tandis que les crédits de liquidation restent relativement
stables (+1,1 %).
L’augmentation en 2013 des transferts de revenus à destination des autres secteurs
(+8,1 millions d'euros) s’explique principalement par la dépense prévue en matière de
financement international pour le changement climatique.
Enfin, la variation la plus importante des crédits se marque au niveau des engagements en
matière d’investissement (+6,8 millions d'euros soit +94,1 %). En effet, l’IBGE met l’accent
dans son budget 2013 sur la mise en chantier et la continuation d’aménagements d’espaces
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verts (promenade verte, parc de Tour et Taxi, parc de la Senne -AB 21.003.11.01.7422),
d’aménagements en matière de gestion de l’eau (vallée de la Woluwe, du Molenbeek et de
la Senne – AB 19.002.11.01.7422) et de rénovations de bâtiments sis sur les sites gérés par
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l’IBGE (AB 18.004.11.01.7422). Il apparaît toutefois que le choix du code économique 7422
pour ces dépenses n’est pas approprié et n’est pas cohérent avec la comptabilité générale
dans la mesure où les aménagements sont réalisés par l’IBGE dans des sites ou parcs qui ne
lui appartiennent pas et qu’ils sont, par conséquent, directement enregistrés en charges
dans la comptabilité générale de l’IBGE.
2.4.3 Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de
Bruxelles (IRSIB)
Le projet de budget 2013 de l’IRSIB est présenté en équilibre, les recettes comme les moyens
de paiement s’élevant à 40 millions d’euros. En 2013, les prévisions de recettes et de
dépenses (crédits de liquidation) de l’IRSIB croissent de 0,9 million d’euros, soit 2,2 %,
passant de 39 millions d’euros (ajusté 2012) à 40 millions d’euros (initial 2013). La volonté
affichée du gouvernement est de continuer à investir dans la recherche et d’atteindre, pour
2020, l’objectif européen d’un taux de 3 % du PIB investi dans la R&D. Par rapport à l’initial
2012, on constate au contraire une baisse de 2,3 millions d’euros (-5,4 %), les crédits de
liquidation alloués à l’IRSIB passant de 42,1 à 39,8 millions d'euros.
En l’occurrence, par rapport à l’ajusté 2012, les crédits consacrés à la mission 01– Soutien
aux missions de base augmentent de 9,8 %, pour passer de 2,9 à 3,2 millions d'euros
d’euros. Cette évolution s’explique par des frais de personnel en augmentation de 7,8 % par
rapport à l’ajusté 2012 suite aux engagements réalisés en 2012.
Les crédits de liquidation alloués à la mission 02 – Encouragement de la recherche
scientifique et technologique augmentent de 1,6 %, par rapport à l’ajusté 2012, pour passer
de 36,1 à 36,7 millions d’euros mais diminuent de 6 % par rapport à l’initial 2012.
Au niveau des crédits d’engagement, il s’agit également d’une légère baisse de 0,3 million
d’euros (-0,8 %) par rapport à l’ajusté 2012 et de 2,7 millions d’euros (-6,6 %) par rapport à
l’initial 2012.
Au vu de l’exécution du budget des deux dernières années, ces prévisions apparaissent
raisonnables. En effet, lors de l’ajustement 2012, les crédits de liquidation alloués à l’IRSIB
avaient été ramenés de 42,1 à 39,0 millions d'euros, soit une diminution de 3,1 millions
d'euros (– 7,5 %). Les diminutions particulièrement sensibles sur certains programmes
étaient justifiées par des retards dans la mise en œuvre des mesures ou le peu de succès
rencontré par certaines actions.
À l’opposé, les augmentations sont justifiées par l’amplification de certains programmes et
le développement attendu de certaines actions.
Il convient par ailleurs de souligner qu’à la mission 02, les avances récupérables à octroyer
dans le cadre de l’article 7 de l’ordonnance du 21 février 2002 (AB 02.001.40.01.8112) ont à
nouveau été reprises intégralement en code 8. Les montants ont cependant été ramenés à
2,5 (liquidations) et 3,0 millions d'euros (engagements). Par rapport à l’initial 2012 (3,3 et
3 millions d'euros), il s’agit d’une diminution. Par contre, par rapport à l’ajusté 2012,
2,0 millions d'euros (liquidations) et 1,5 million d'euros (engagements), il s’agit
d’augmentations.
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La Cour des comptes rappelle que, conformément aux normes SEC, seules les avances
réellement récupérables doivent être reprises en code 8 .
À cet égard, la Cour des comptes observe que pour 2012, les récupérations dans le cadre des
avances récupérables (AB 01.002.06.02.8610) ont été ramenées de 700 à 105 milliers d’euros
(– 85,0 %). Pour 2013, des recettes de 1 million d’euros ont été inscrites à ce titre.
2.4.4 Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de BruxellesCapitale (SIAMU)
Le projet de budget présenté par le SIAMU est en équilibre, les recettes comme les moyens
de paiement s’élevant au montant de 95,5 millions d'euros.
Les prévisions globales de recettes et les moyens de paiement, par rapport au budget ajusté
2012, augmentent de 2,1 millions d’euros.
L’augmentation de recettes la plus importante se situe au niveau de la dotation de la
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Région de Bruxelles-Capitale qui passe de 84,6 millions d’euros à 86,4 millions d’euros,
soit un accroissement de 1,8 million d’euros par rapport au budget ajusté 2012.
L’accroissement des moyens de paiements du SIAMU est principalement destiné aux frais
salariaux consécutifs au recrutement de nouveaux pompiers (+2 millions d’euros par
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rapport au budget ajusté 2012) ainsi qu’aux travaux de construction d’un poste avancé
(+600 milliers d’euros) et de rénovation des installations (+245 milliers d’euros par rapport
au budget ajusté 2012).
Par ailleurs les moyens de paiement affectés à l’AB 01.002.11.01.7410 – Renouvellement du
charroi d’intervention, à l’AB – Renouvellement du charroi pour l’aide médicale urgente ainsi
qu’à l’AB 02.003.11.01.7422 – Équipement en matériel d’intervention léger et lourd pour l’aide
médicale urgente diminuent respectivement de 400 milliers d’euros (-50 %), 132 milliers
d'euros (-21,4%) et 431 milliers d’euros (-70,5%).
2.4.5 Centre informatique de la région bruxelloise (CIRB)
Le projet de budget initial 2013 présenté par le CIRB est en équilibre.
Par rapport au budget ajusté 2012, les prévisions globales de recettes augmentent de
2,4 millions d’euros pour atteindre 35,4 millions d’euros. Les moyens de paiement
augmentent également à due concurrence tandis que les moyens d’action diminuent de
533 milliers d’euros.
L’augmentation de crédits la plus importante porte sur la dotation de fonctionnement du
CIRB (+1,7 millions d’euros) et vise à couvrir les frais salariaux inhérents à l’engagement de
personnel (entre autres dans le cadre d’une stratégie d’internalisation des frais de
consultance moins onéreuse que les coûts de consultance externe) ainsi que
l’augmentation des loyers et charges locatives suite à la prise en location de surfaces
supplémentaires.
2.4.6 Actiris
Le projet de budget 2013 d’Actiris est présenté en équilibre, les recettes comme les moyens
de paiement s’élevant à 305,5 millions d’euros. Les prévisions de recettes et de dépenses
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(moyens de paiement) d’Actiris croissent de 8,9 millions d’euros, soit 3 %, passant de
296,6 millions d’euros (ajusté 2012) à 305,5 millions d’euros (initial 2013). Par rapport à
l’initial 2012, la croissance est de 6,9 millions d’euros, soit 2,3 %.
Au sein des dépenses, les moyens de paiement alloués à la mission 01, qui reprend les
dépenses générales pour réaliser les missions d’Actiris et représente environ 20 % du
budget total de l’organisme, augmentent de près de 3 millions d’euros, soit 5,1 % par
rapport à l’initial 2012 pour passer de 58,3 à 61,3 millions d’euros. Par rapport à l’ajusté 2012,
la croissance est de plus de 2 millions d’euros, soit 3,5 %.
Nonobstant une croissance de 2,9 millions d’euros des crédits relatifs aux rémunérations,
dont 0,9 million d’euros dans le cadre du New Deal, les dépenses afférentes aux
rémunérations du mois de décembre continueront d’être imputées sur le budget de l’année
suivante, en l’occurrence 2014, alors qu’elles devraient être imputées sur l’année des
prestations. En effet, ces moyens supplémentaires seront affectés à l'indexation des salaires
et permettront la pérennisation des 50 agents (conseillers emploi) engagés en 2012 par
Actiris.
Pour cette même mission 01, cette évolution est encore plus marquée au niveau des crédits
d’engagement qui augmentent de plus de 10 %, pour passer de 59,2 (ajusté 2012) à 65,3
(initial 2013) millions d’euros. Cette croissance supplémentaire de plus de 6 millions
d’euros résulte principalement du projet de déménagement du siège d'Actiris. Une étude
réalisée en 2012 en a estimé le coût à 5,2 millions d’euros.
Pour les missions relatives aux programmes d’emploi, la mission 07 « Mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi via des postes de travail subventionnés », de loin la plus importante
puisqu’elle représente près de 65 % du budget d’Actiris, bénéficie d’un croissance de
5,2 millions d’euros (2,7 %) de ses crédits qui passent de 190,3 à 195,5 millions d’euros par
rapport à l’ajustement 2012. Cette évolution est justifiée par l’indexation et l’attribution de
postes ACS dans les crèches.
Concernant plus particulièrement l’AB 07.001.27.01.4322 du programme 001 ACS pouvoirs
locaux (AR 474), la Cour des comptes avait constaté, lors du contrôle des comptes 2010 de
l’organisme, le report irrégulier sur l’année 2011 d’une charge de 7,7 millions d’euros
afférente aux primes d’ONSS-APL dues pour les mois d’octobre à décembre 2010. Ne
disposant pas de crédits suffisants en 2010, Actiris envisageait de rattraper ce report en
imputant 13 mois sur les années 2011 à 2013. On constate à nouveau qu’à l’initial 2013, seuls
douze mois de primes ont été prévus.
2.4.7 Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB)
Le projet de budget initial 2013 de la SDRB présente un solde budgétaire en déficit de
2,47 millions d’euros.
Globalement, le total des prévisions de recettes se chiffre à 54,3 millions d’euros
(+6,5 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2012) et le total des crédits de
liquidation atteint 56,8 millions d’euros (+4,8 millions d’euros par rapport au budget ajusté
2012). Par ailleurs les crédits d’engagement se chiffrent à 68,5 millions d’euros ce qui
représente une évolution à la baisse de 14,3 millions d’euros par rapport au budget ajusté
2012.
La SDRB voit ses moyens d’action augmenter de 10 millions d’euros en matière
d’acquisition et de viabilisation de terrains en zone d’industrie urbaine via une prise de
participation de la Région de Bruxelles-Capitale dans son capital. Il convient de souligner
que le montant prévu pour cette augmentation de capital ne figure pas au budget de
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recettes de la SDRB. Par ailleurs, dans le budget régional, les crédits relatifs à la dépense
prévue (24 millions d'euros en engagement et 10 millions d'euros en liquidation) sont en
classe 8, ce qui signifie que cette dépense devrait être neutralisée au niveau du calcul de la
norme régionale.
Les prévisions de recettes propres de la SDRB évoluent à la hausse par rapport au budget
ajusté 2012 : les prévisions de recettes liées aux locations et aux ventes de terrains et de
bâtiments de l’expansion économique atteignent 14,7 millions d’euros (+6,9 %) et les
prévisions de recettes issues de la vente de bâtiments par la rénovation urbaine à des
entreprises et à des particuliers sont estimées à 4 millions d’euros (+3,4 millions d’euros)
Les moyens de paiement affectés à l’expansion économique (17,5 millions d’euros) et aux
missions déléguées (5,7 millions d’euros) augmentent respectivement de 3,4 millions
d’euros (+23,7 %) et de 2,3 millions d’euros (+66,5 %) par rapport au budget ajusté 2012. La
hausse la plus importante se situe au niveau de l’AB « Constructions de bâtiments 51
effectuées par d’autres secteurs que le secteur administrations publiques » qui passe de
2,3 millions d’euros (budget ajusté 2012) à 10,1 millions d’euros.
Par rapport au budget ajusté 2012, la rénovation urbaine voit ses moyens de paiement
diminuer de 1,2 million (-5,8 %), pour atteindre 19,4 millions d’euros tandis que les frais de
fonctionnement des services généraux restent constants.
2.4.8 Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
Le projet de budget 2013 de la STIB prévoit un boni de 45 millions d’euros et un solde de
financement SEC de 59,2 millions d’euros, compte tenu de 14,2 millions d’euros de
remboursement d’emprunt (code 9).
Les dotations globales de la Région pour la couverture des frais de fonctionnement et des
investissements de la STIB augmentent de 24 millions d’euros par rapport au budget ajusté
2012, soit une croissance de 5,8 %. Ces dotations sont toutefois inférieures de 19 millions
d’euros par rapport au calcul de référence du contrat de gestion 2007-2011 dont 12 millions
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d’euros pour la dotation de fonctionnement et 7,3 millions d’euros pour la dotation
relative aux investissements. En 2012, la diminution des dotations globales par rapport à ce
même calcul de référence s’élevait déjà à 23 millions d’euros.
L’intervention de la Région dans les tarifs préférentiels (AB 01.003.03.02.1620) est
maintenue à 58,5 millions d’euros bien que, suite aux dernières études de déplacement
relatives aux usagers qui bénéficient d’un tarif préférentiel, la STIB estime les obligations de
la Région en la matière à 80 millions d’euros. La STIB évalue dès lors son manque à gagner
pour 2013 à 21,5 millions d’euros, les mêmes études faisant également apparaître un manque
à gagner de respectivement 21,3 et 23,7 millions d’euros pour 2011 et 2012.
L’intervention du Fédéral dans les investissements de la STIB (AB 02.001.03.03.6940) s’élève
à 53,6 millions d’euros (+4,6 millions d’euros par rapport à l’ajusté 2012). Il s’agit d’une
intervention de BELIRIS dans l’achat de matériel roulant pour un montant de 45 millions
d’euros et d’une allocation de 8,6 millions d’euros provenant du fonds fédéral « sécurité ».
Cet apport, qui permet de supprimer la dotation régionale pour la sécurité et la sûreté
(AB 02.001.04.02.4610 – -1,9 million d’euros par rapport à l’ajusté 2012), est destiné à
couvrir les dépenses supplémentaires supportées par la STIB en matière de sécurité suite
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aux incidents intervenus en février 2011 et avril 2012. L’examen du budget de la STIB montre
que ces dépenses consistent aussi bien en frais de fonctionnement et de personnel qu’en
dépenses d’investissement. Il apparaît donc que l’intégralité de l’allocation ne devrait pas
être inscrite sur une AB ayant un code économique de classe 6 relative à des transferts en
capital.
L’intervention de BELIRIS est, quant à elle, destinée à financer une partie des achats de
matériel roulant (métro-tram-bus) effectués par la STIB. Cette dernière n’est toutefois pas
certaine de pouvoir obtenir, en 2013, la totalité de la somme inscrite à son budget compte
tenu du fait que la commande de bus (voir point relatif aux dépenses) n’en est actuellement
qu’au stade du cahier des charges, que le planning d’acquisition n’est pas encore établi de
façon sûre et que BELIRIS exige la preuve de paiement des factures d’achat avant
d’accorder son intervention. En cas de non-réalisation de cette recette, le gouvernement
s’est toutefois engagé à ce que des moyens supplémentaires soient alloués à la STIB par la
Région et ce, sans compensation.
Enfin, la dotation régionale pour l’amélioration de l’offre de transport a été augmentée de
12,4 millions d’euros par rapport à l’ajusté 2012 (soit +22,2 %).
Les dépenses de la STIB (crédits de liquidation) augmentent globalement de 14,1 millions
d’euros (soit 1,7 %) par rapport au budget ajusté 2012. L’augmentation la plus significative
se marque à la mission 02 relative aux missions spécifiques (+19 millions d’euros) et en
particulier aux programmes 001 et 002 qui concernent l’amélioration de l’offre
(+12,4 millions d’euros) et la sécurité (+6,7 millions d’euros soit une augmentation de
353,8 %).
Les dépenses de personnel sont portées à 448,2 millions d’euros (+20,9 millions d’euros soit
+4,9 %). Cette augmentation tient compte d’une réduction du sous-effectif ainsi que de
l’impact du saut d’index prévu en janvier 2013 par le bureau du plan.
Au sein de la mission 01 (prestations liées à l’offre de service public), les achats de matière
et les approvisionnements du programme 001 de subsistance augmentent de 1,5 million
d’euros à cause de la hausse des kilomètres planifiés, du prix des matières, du carburant et
des pièces détachées. Par contre, les dépenses d’énergie électrique de ce même programme
diminuent de 2,3 millions d’euros suite à une renégociation de contrat.
En ce qui concerne le programme 003 (achats de véhicules), les crédits de liquidation de
l’AB 01.003.11.02.7410 (achats de biens et de services divers) diminuent de 22,5 millions
d’euros. Cette AB est influencée par le plan d’exécution des commandes de trams et de
métros en cours ainsi que par la nouvelle commande de 172 bus prévue en 2013.
Les dépenses du programme 004 (Bâtiments) augmentent de 25,5 millions d’euros et
concernent la construction et l’aménagement d’un atelier et de bureaux à Haren, d’un
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dépôt de tram (projet Marconi qui fera l’objet d’un PPP) , d’un dépôt de métro à Erasme et
de sites de remisage de bus sur un terrain de B-Post ainsi qu’à Demets et à Brel.
Les dépenses du programme 006 (Réseau et équipements) et du programme 007 (Autres
investissements) diminuent respectivement de 7,8 millions d’euros et de 10,9 millions
d’euros.
Au sein de la mission 01, les crédits d’engagement ont été portés à 1.247,8 millions d’euros
(+420 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2012). L’accroissement des crédits

53

Pour le projet Marconi, c’est la phase de dépollution et d’expropriation qui est prévue pour 2013.

PROJETS DE BUDGET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L’ANNÉE 2013 / 30

d’engagement concerne exclusivement les dépenses d’investissement et se marque
principalement à l’AB 01.003.11.02.7410 (+382,9 millions d’euros) influencée par la nouvelle
commande de bus et l’exécution d’un nouveau programme d’investissement pour l’achat de
nouvelles rames de métro pour un montant de 364,7 millions d’euros.
2.4.9 Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales
Aucune justification n’est apportée aux allocations de base dans l’ensemble du projet.
Il avait déjà été observé l’année passée que les remboursements des emprunts dans le cadre
de la mission 5 Aide aux communes dans le cadre d’investissements, tout comme dans le
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cadre de la mission 1 Aides aux communes en difficulté , étaient normalement déclarés
irrécouvrables. Cependant, comme en principe les emprunts garantis doivent être
remboursés, ceux-ci sont inscrits dans le budget avec un code 8. La Cour des comptes
souligne que la technique semble avoir pour seul but le report des charges sur l’ensemble
de la durée de l’emprunt.

2.5

Autres organismes

2.5.1 Port de Bruxelles
Le budget du Port de Bruxelles présente un déficit de 9,4 millions d’euros.
Les recettes du Port, initialement prévues en 2012 au montant de 33,9 millions d’euros, puis
ramenées à 23,6 millions à l’ajusté, passent à 24,7 millions d'euros en 2013 (soit une
diminution de 27,1 % par rapport à l’initial et une croissance de 4,6% par rapport à l’ajusté
2012). Les crédits de liquidation sont réduits de 15,8 % et passent de 40,5 (initial 2012) à
34,1 millions d’euros. Par rapport au budget ajusté 2012, soit 32,2 millions d’euros, il s’agit
cependant d’une augmentation de 1,9 million d’euros (+5,9%).
La dotation régionale de base du Port s’élève à 10,9 millions d'euros dans le projet de
budget 2013, en croissance de 1,35 % par rapport à 2012.
La compensation « piscine » annuelle de 830 milliers d’euros que la Région s’était engagée à
verser pendant 10 ans au Port en compensation de la cession des terrains Carcoke a été
supprimée et remplacée, au niveau du budget du MRBC, par une nouvelle prise de
participation dans le capital du Port d’un montant de 5.994 milliers d’euros
(AB 21.003.22.01.81.41). Cette dépense (code 8) de la Région ne se retrouve toutefois pas
dans le budget des recettes du Port, ce qui explique en partie l’importance du déficit
susvisé.
Au niveau des dépenses, les dépenses pour rénovation de bâtiments passent de 2,0 (ajusté
2012) à 5,1 millions d'euros. Cette évolution fait suite à la décision du Port de reconstruire
deux de ses bâtiments. Le coût de ces travaux qui seront réalisés sur fonds propres a été
estimé à 5,1 millions d’euros.
Les crédits de liquidation pour les travaux de dragage (AB 01.003.09.01.1410) diminuent
sensiblement par rapport à l’ajusté 2012 ; ils passent de 5,9 à 2,6 millions d’euros. Cette
évolution est encore plus marquée au niveau des crédits d’engagements qui passent de 14,5
à 0,5 million d’euros. En 2012, des travaux très importants avaient été réalisés et des
engagements portant sur 4 années avaient été imputés.
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2.5.2 Société bruxelloise pour la gestion de l’eau (SBGE)
La SBGE n’est pas un organisme administratif et son budget ne fait donc pas partie des
documents parlementaires présentés dans le cadre du projet de budget régional. La Cour
des comptes relève néanmoins que l’article 85 du projet d’ordonnance autorise le
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à apporter la garantie régionale aux
emprunts contractés en 2013 par la SBGE pour un montant n’excédant pas 20 millions
d’euros.
Pour 2013, la subvention de fonctionnement à la SBGE (AB 22.004.19.01.3122 -mission 22 –
activité 19) se chiffre à 4,6 millions d’euros contre 4,8 millions d’euros à l’initial 2012, soit
une diminution de 4,7 %.
Il en est de même pour la dotation d’investissement (AB 22.004.20.01511 – mission 22 –
activité 20) qui a été ramenée à 25,9 millions d’euros contre 27,2 millions d’euros en 2012.
La justification fait cependant état d’une indexation de 2% de ces dotations conformément
au contrat de gestion. En l’occurrence, les montants de 2013 sont bien conformes au contrat
de gestion et au plan financier car il convient de tenir compte du fait, qu’en 2012, il y avait
eu une opération de rattrapage d’un montant de 12 millions d’euros dont le versement,
initialement prévu en 2007, s’est étalé sur les années 2008 à 2012.
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CHAPITRE 3 – SOLDES DÉGAGÉS PAR LES PROJETS DE BUDGET DE
L’ANNÉE 2013
3.1

Soldes budgétaires

Les projets de budget 2013 aboutissent aux soldes budgétaires brut et net suivants pour les
opérations des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:
Tableau 6 – Calcul des soldes budgétaires

Soldes budgétaires

Projet de
budget initial
2013

Budget ajusté
2012

Budget initial
2012

Recettes

3.456.427

3.331.279

3.381.623

Dépenses (liquidations)

3.786.568

3.479.124

3.562.696

Solde budgétaire brut (1)

-330.141

-147.845

-181.073

Produits d'emprunts* (2)

341.645

474.000

474.000

Amortissements de la dette régionale* (3)

165.000

173.000

173.000

-506.786

-448.845

-482.073

Solde budgétaire net (4) = (1) -(2) +(3)

* Hors produits d’emprunts affectés au Fonds pour la gestion de la dette (133,5 millions d’euros), et hors
amortissements imputés à ce même Fonds (133,5 millions d’euros).

Établi ex ante, le solde budgétaire brut pour l’année 2013 (– 330,1 millions d’euros) se
dégrade de 182,3 millions d’euros par rapport à celui dégagé par le budget ajusté 2012.
En retirant de ce solde les produits d’emprunts inclus dans les recettes et en y ajoutant les
amortissements de la dette, inclus dans les dépenses, le solde budgétaire net pour l’année
2013 s’établit à – 506,8 millions d’euros. Ce solde se dégrade également
( -57,9 millions d’euros) par rapport à celui issu de l’ajustement du budget 2012.
Par contre, s’il est fait abstraction de la provision de 125 millions d’euros au titre de prêt
exceptionnel au Fonds du logement, le solde net à financer est en amélioration par rapport
au budget précédent (+67,1 millions d’euros par rapport au budget ajusté et +100,3 millions
d’euros par rapport au budget initial).

3.2

Solde de financement

3.2.1 Fixation de l’objectif budgétaire
Dans son avis de mars 2012 préparatoire à la confection du nouveau programme de stabilité
budgétaire 2012-2015 de la Belgique, la section « Besoins de financement des pouvoirs
publics » du Conseil supérieur des finances a estimé qu’il était crucial de mettre
durablement fin en 2012 à la situation de déficit budgétaire excessif dans laquelle la
Belgique se trouve depuis 2009. Pour les années suivantes, elle a recommandé de maintenir
les grandes lignes de la trajectoire budgétaire nominale du programme de stabilité 20112014, conformément à l’engagement formulé dans l’accord de gouvernement fédéral du
er
1 décembre 2011 de respecter les objectifs de ce programme, et de réaliser ensuite un
équilibre budgétaire nominal en 2015.
Tout comme dans son avis précédent, le CSF plaide pour une répartition équilibrée des
efforts budgétaires entre les différentes composantes des pouvoirs publics. En revanche,
contrairement à son avis de mars 2011, où la clé de répartition proposée entraînait une
divergence des trajectoires budgétaires normatives entre l'entité I (déficit) et l'entité II
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(surplus), le CSF prend à présent comme point de départ, en vue du partage des objectifs
budgétaires, le critère de convergence des soldes budgétaires entre les entités après
application de la réforme de la loi spéciale de financement.
Ce choix implique que les deux entités et l’ensemble des composantes de l’entité II, en ce
compris chaque Région et chaque Communauté, atteignent l’équilibre budgétaire d’ici 2015.
Ceci se traduit, pour 2013, par un léger surplus budgétaire de 0,1% du PIB pour l'Entité II.
Pour les années 2014-2015, ce léger surplus de 0,1% de PIB est maintenu pour l'Entité II,
tenant compte du cycle d’investissement des pouvoirs locaux.
Le CSF recommande de concrétiser les modalités de la participation des entités fédérées à
l’assainissement budgétaire comme le prévoit la déclaration de politique générale du
er
gouvernement fédéral du 1 décembre 2011, en finalisant le texte de la nouvelle loi spéciale
de financement et en ajustant dans ce cadre certaines de ses variables, comme les montants
de référence pour les transferts et leurs paramètres d’évolution.
Pour les années 2013 à 2015, il doit être tenu compte, dans la participation des entités
fédérées à l’assainissement budgétaire, des mesures qui seraient prises entretemps sur base
concertée (compétences « usurpées »). Le CSF ajoute que, si dans l’accord institutionnel
actuel, un sous-financement global des compétences transférées devait apparaître, il
faudrait en tenir compte.
La trajectoire proposée par le CSF est la suivante :
Tableau 7 – Trajectoire budgétaire normative dans l’hypothèse d’une réforme de la loi spéciale de financement dans
le cadre de la sixième réforme de l’État
Solde de financement

2012

2013

2014

2015

Entité I

-2,4

-2,0

-1,0

-0,1

Entité II
Ensemble des pouvoirs
publics

-0,4

0,1

0,1

0,1

-2,8

-1,9

-0,9

0,0
(en % du PIB)

Source : Conseil supérieur des Finances

Notons que le CSF n’a pas détaillé la trajectoire pour chacune des composantes de l’entité
II.
Le programme de stabilité 2012-2015 de la Belgique a été soumis aux instances européennes
le 30 avril 2012. Il reprend la répartition de l’effort budgétaire par entité, qui se traduit en
un équilibre pour l’Entité II en 2013, suivi d’un léger surplus (0,1 % du PIB) en 2014 et 2015,
compte tenu du cycle d’investissements des pouvoirs locaux.
Tableau 8 – Solde de financement par entité
Solde de financement

2011

2012

2013

2014

2015

Entité I

-3,4

-2,4

-2,15

-1,2

-0,1

Entité II
Ensemble des pouvoirs
publics

-0,3

-0,4

0,0

0,1

0,1

-3,7

-2,8

-2,15

-1,1

0,0

(en % du PIB)

Source : Programme de stabilité 2012-2015
À l’occasion de l’ajustement du budget 2012, le gouvernement bruxellois avait modifié la
trajectoire propre à la Région de Bruxelles-Capitale, par rapport à celle reprise dans
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l’estimation pluriannuelle 2012-2017 de l’exposé général du budget initial 2012 qui prévoyait
un retour à l’équilibre en 2016 seulement et était sujette à modification dans la perspective
d’un accord institutionnel.
Ainsi, dans les documents accompagnant le projet d’ajustement, le retour à l’équilibre était
prévu pour 2015, conformément aux recommandations du CSF et au programme de
stabilité.
Le tableau suivant illustre les trajectoires 2012-2015, telles que prévues dans le cadre des
budgets initial et ajusté 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale.
Tableau 9 – Trajectoire 2012-2015 Région de Bruxelles-Capitale
2012

2013

2014

Budget initial 2012

Solde de financement

-254.050

-172.256

-116.534

2015
-40.881

2016
0

Budget ajusté 2012

-213.169

-131.645

-75.653

0

-

Dans l’exposé général du budget initial 2013, le gouvernement bruxellois a dressé une
trajectoire pluriannuelle 2012-2017, dans la lignée de la précédente, prévoyant le retour à
l’équilibre en 2015 et son maintien jusqu’en 2017.
Tableau 10 – Trajectoire 2012-2017 de la Région de Bruxelles-Capitale

Solde de financement

2012

2013

2014

-213.169

-131.645

-75.653

2015

2016
0

2017
0

0

Aucune indication n’est donnée dans l’exposé général sur les prévisions de recettes et de
dépenses qui concourront au retour à l’équilibre en 2015, et à son maintien les années
suivantes. Le gouvernement justifie ce fait par l’absence à l’heure actuelle d’accord entre le
gouvernement fédéral et les entités fédérées quant à leurs objectifs budgétaires respectifs et
par les incertitudes sur les éventuels transferts de charges de l’Entité I vers l’entité II, à la
suite des accords institutionnels pour la sixième réforme de l’État.
3.2.2 Calcul du solde de financement
Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des présents
projets doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de
l’entité.
Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant le
budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013.
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Tableau 11 – Solde de financement (version du gouvernement)

Calcul du solde de financement

Budget
initial
2013

Budget
ajusté
2012

Budget
initial
2012

Recettes du MRBC

3.456.427

3.331.279

3.381.623

Dépenses du MRBC (optique liquidation)

3.786.568

3.479.124

3.562.696

Solde budgétaire brut du MRBC (a)

-330.141

-147.845

-181.073

Recettes des institutions consolidées

2.618.895

2.483.104

2.549.279

Dépenses des institutions consolidées (crédits de liquidation)

2.573.868

2.438.160

2.507.390

45.027

44.944

41.889

-285.114

-102.901

-139.184

-176.645

-301.000

-301.000

9.605

11.826

11.828

Amortissements nets du périmètre de consolidation (d)

-167.040

-289.174

-289.172

Solde budgétaire net du périmètre de consolidation (e)=(c)+(d)

-452.154

-392.075

-428.356

188.400

43.843

40.423

12.109

13.563

13.883

200.509

57.406

54.306

-251.645

-334.669

-374.050

120.000

121.500

120.000

0

0

0

120.000

121.500

120.000

-131.645

-213.169

-254.050

-

-

-172.256

Solde budgétaire brut des institutions consolidées (b)
Solde budgétaire brut du périmètre de consolidation (c)=(a)+(b)
Amortissements nets de la dette du MRBC
Amortissements nets de la dette des institutions consolidées

Solde des OCPP du MRBC
Solde des OCPP des institutions consolidées
Solde OCPP du périmètre de consolidation (f)
Solde de financement SEC (g)=(e)+(f)
Opérations budgétaires MRBC
Opérations budgétaires des institutions consolidées
Opérations budgétaires du périmètre de consolidation (h)
Solde de financement SEC après opérations budgétaires
(i)=(g+(h)
Proposition d'objectif budgétaire CSF*

Il ressort de ce tableau que le solde de financement du projet de budget initial pour l’année
2013 s’établit – 131.6 millions d’euros, en amélioration de 81,5 millions d’euros par rapport à
celui dégagé par le budget ajusté 2012. Il est conforme à la trajectoire que s’est fixé le
gouvernement de la Région dans la perspective d’un retour à l’équilibre en 2015. Hors
amortissements et hors produits d’emprunt, le solde budgétaire net consolidé de l’entité
régionale s’établit à – 452,2 millions d’euros. Par rapport à l’année 2012, les nouveaux
moyens en provenance du fédéral dans le cadre de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011
s’élèvent à 104,7 millions d’euros dont 61 millions d’euros correspondant au deuxième volet
du refinancement qui doit encore être approuvé par le vote d’une loi spéciale au Parlement
fédéral. Ces nouvelles recettes sont plus que totalement absorbées par la constitution d’une
provision de 125 millions d’euros en faveur du Fonds du Logement.
Alors que ce solde net consolidé se dégrade de près de 60 millions d’euros par rapport au
solde correspondant dégagé par l’ajustement 2012, le montant des corrections « codes 8 »
du budget 2013, en hausse de près de 145 millions d’euros par rapport au budget ajusté de
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l’exercice précédent, permet d’inverser la situation, pour aboutir à un solde de financement
plus favorable que celui de l’année précédente.
La Cour des comptes attire toutefois l’attention sur les incertitudes liées à l’application de
ces corrections pour octrois de crédits et prises de participations. En effet, en l’absence de
communication à l’Institut des comptes nationaux, par les organismes et institutions, de
plans financiers prouvant soit leur capacité de rembousement des prêts ou avances
obtenus, soit les possibilités de retour sur investissement que ces transferts doivent
procurer à la Région, plusieurs de ces corrections risquent d’être éliminées par cet Institut
et les dépenses régionales requalifiées en transferts à fonds perdus, ce qui ne manquerait
pas d’impacter négativement le solde de financement.
Compte tenu de ces éléments, l’objectif budgétaire que s’est fixé le gouvernement pour
l’année 2013 pourrait ne pas être atteint.
La Cour des comptes a par ailleurs vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu
disposer, les données du tableau 11 ci-avant. Cette vérification donne lieu aux
commentaires et remarques suivants.
3.2.2.1

Solde budgétaire des institutions consolidées

Les budgets initiaux des organismes de première catégorie sont présentés à l’équilibre
(contre un boni de 3,3 millions d’euros au budget ajusté 2012) et ceux de seconde catégorie
dégagent un boni budgétaire global de 45,0 millions d’euros, en augmentation par rapport
au boni dégagé au budget ajusté 2012 (41,6 millions d’euros). Ce surplus provient
uniquement du budget de la STIB, les budgets des autres organismes étant présentés à
l’équilibre.
3.2.2.2

Amortissements nets de la dette du ministère de la Région de BruxellesCapitale et des institutions consolidées
55

Les prévisions budgétaires en matière d’amortissement de la dette de la Région s’élèvent à
56
165 millions d’euros (173 millions d’euros en 2012) et les prévisions de produits d’emprunts
s’élèvent à 341,6 millions d’euros (474 millions d’euros en 2012). Par conséquent, le montant
des amortissements nets (amortissements – emprunts) s’établit à – 176,6 millions d’euros.
Quant aux amortissements nets de la dette des institutions consolidées, ils atteignent
9,6 millons d’euros, en diminution par rapport au montant prévu en 2012 (11,8 millions
d’euros).
3.2.2.3

Octrois de crédits et prises de participations (OCPP)

Le présent budget fixe le solde des octrois de crédits et prises de participations (dépenses –
recettes) du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à 188,4 millions d’euros
(43,8 millions d’euros en 2012) et celui des institutions consolidées à 12,1 millions d’euros
(13,6 millions d’euros en 2012).
En ce qui concerne le ministère, l’augmentation susvisée résulte d’une hausse des dépenses
(+142,2 millions d’euros) et d’une diminution des recettes (– 2,3 millions d’euros) affectées
d’un code économique 8.

55

Hors amortissements imputés au Fonds pour la gestion de la dette (133,5 millions d’euros).

56

Hors produits d’emprunts affectés au Fonds pour la gestion de la dette (133,5 millions d’euros).
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Les dépenses supplémentaires en code 8 proviennent principalement de la provision pour
le prêt exceptionnel au Fonds du Logement (125 millions d’euros). Pour le reste, les écarts
ont été commentés dans la partie consacrée à l’évolution des dépenses des missions.
3.2.2.4

OCPP des institutions consolidées

La diminution du solde des OCPP de ces institutions (– 1,5 million d’euros) résulte
principalement d’une diminution du solde OCCP de l’IRSIB (– 0,5 million d’euros) et du
FRBRTC (– 1,0 million d’euros).
3.2.2.5

Opérations budgétaires

Le gouvernement a appliqué une correction positive totale de 120,0 millions d’euros au titre
d’« opérations budgétaires ».
Celle-ci se ventile en deux postes : un montant de 90,0 millions d’euros au titre de sousutilisation présumée des crédits attribués au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et
un montant de 30,0 millions d’euros qui, comme les années précédentes, se rapporte aux
crédits inscrits en regard de l’allocation de base 10.005.27.01.43.21 – Dotation aux communes
visant à améliorer leur situation budgétaire57.
Généralement, lors de l’ajustement du budget en fin d’année, cette correction est
supprimée. Cependant, le gouvernement l’a maintenue lors de l’ajustement du budget 2012.
Dans son rapport sur ce projet de budget, la Cour des comptes avait attiré l’attention sur le
fait que le montant de telles inexécutions pourrait ne pas être atteint, eu égard à
l’importance des diminutions de crédits opérées par l’ajustement.

57

Cette somme devrait en effet permettre d’améliorer le solde budgétaire des communes de la Région et donc de
l’Entité II à laquelle appartiennent également celles-ci.
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CHAPITRE 4 – DETTE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la dette directe à la charge de la Région.
Tableau 12 – Dette directe régionale
31/12/2013*
Dette directe totale
Dette directe consolidée
Dette flottante

?
3.082.651
?

31/12/2012*

31/10/2012

31/12/2011

31/12/2010

3.197.910

3.036.067

2.937.444

2.569.770

2.906.006

2.854.039

2.645.539

2.129.039

291.904

182.028

291.905

440.731

*Prévision

Selon les projections réalisées par la direction de la gestion de la dette, la dette directe
totale (dette consolidée et dette flottante) de la Région de Bruxelles-Capitale atteindrait
3,2 milliards d’euros au 31 décembre 2012 contre 3,0 milliards d’euros un an auparavant.
Entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, l’augmentation de la dette s’est limitée à
0,1 milliard d’euros, alors qu’elle s’était accrue de près de 0,4 milliard d’euros entre 2010 et
2011.
Pour l’année 2013, seul l’accroissement de la dette consolidée peut être estimé ; il
correspond à la différence entre les prévisions de produits d’emprunt pour 2013 et les
amortissements, à savoir près de 177 millions d’euros. L’encours de cette dette s’établirait
par conséquent à près de 3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2013 contre 2,9 milliards
d’euros au 31 décembre 2012.
Conformément aux normes SEC95, il convient d’ajouter à cette dette régionale directe, le
montant de la dette à la charge des entités du périmètre de consolidation de la Région. Le
rapport financier (partie III de l’exposé général du budget 2013) présente les données
chiffrées relatives à ces autres dettes régionales. Au 31 décembre 2012, leur encours se
monterait à 263,8 millions d’euros. Aucune projection n’est établie pour l’année 2013.
Enfin, ce rapport présente également le montant de l’encours de la dette garantie au
31 décembre 2011, à savoir 2,3 milliards d’euros. Selon la définition du rapport annuel 2011
58
sur la dette régionale , « la dette garantie correspond à l’ensemble des emprunts émis par
des institutions régionales ou locales pour couvrir leurs besoins financiers propres. Ces
emprunts bénéficient de la garantie de la Région en ce qui concerne le paiement des intérêts
et/ou des amortissements. La Région ne rembourse donc pas, de facto, les amortissements
des emprunts et la charge d’intérêts contractés par des institutions tiers. Elle n’intervient
financièrement que pour couvrir un emprunteur défaillant ».
Le rapport ne présente que des données partielles en matière d’estimation de l’encours de
la dette garantie au 31 décembre 2012 et aucune au 31 décembre 2013.
La Cour des comptes a calculé le montant des nouvelles garanties que le dispositif du projet
de décret contenant le budget général des dépenses autorise le gouvernement à apporter
aux emprunts contractés en 2013 par divers organismes et institutions. Au total, ces
nouvelles garanties s’élèvent à près de 1,3 milliard d’euros et viennent s’ajouter au garanties
octroyées antérieurement. La majeure partie de ces nouvelles garanties concerne les
emprunts que contractera le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales (543 millions d'euros). Si, pour l’essentiel, il devrait effectivement s’agir

58

P. 68.
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59

d’emprunts dont la Région ne supportera pas la charge , il n’en est pas de même pour les
60
30 millions d'euros prévus à la mission 5 . En effet, bien que ces emprunts soient
considérés comme faisant partie de la dette garantie, c’est la Région qui en a assumé
jusqu’à présent l’essentiel des charges. On peut d’ailleurs relever que dans le budget du
61
Fonds, des crédits au montant de 31 millions d'euros sont prévus dans la mission 1 au titre
de « amortissements de créances irrécouvrables » (AB 01.001.28.01.6322).
Au regard de l’ampleur de ces autorisations, représentant plus de la moitié de l’encours des
dettes déjà garanties à la fin 2011, la Cour des comptes attire l’attention sur le risque que
pourrait faire peser sur les finances régionales l’activation de ces garanties dans le futur.

59

Il ne s’agit pas toujours d’emprunts supplémentaires : 250 millions d'euros sont ainsi prévus pour l’amortissement
d’emprunts consolidés du Fonds.
60

Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements.

61

Aides aux communes en difficulté.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
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